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Grenoble, le 19 août 2021

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

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

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de
son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu la décision du 19 août 2021 désignant Mme Frédérique TINIERE conciliateur fiscal départemental
adjoint.
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme Frédérique TINIERE, conciliateur fiscal départemental
adjoint, à l’effet de se prononcer sur les demandes des usagers tendant à la révision d'une décision prise
par un service du département, dans les limites et conditions suivantes :
1° sans limitation de montant, pour les demandes contentieuses portant sur l'assiette des impôts ;
2° sans limitation de montant, pour les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire
fondées sur les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts ;
3° dans la limite de 200 000 €, en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement ;
4° dans la limite de 305 000 €, pour les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement
solidaire fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
5° sans limitation de montant, pour les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L.
281 et
L. 283 du livre des procédures fiscales ;
6° sans limitation de montant, pour les décisions relatives aux demandes de plans de règlement.
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Article 2
Le présent arrêté abroge l’arrêté n°38-2020-09-01-030 du 1er septembre 2020 et prendra effet à compter
du 1er septembre 2021.
Article 3
Le présent arrêté fera l'objet d'une publicité au recueil des actes administratifs de l'Isère.

Le Directeur départemental des finances publiques de l'Isère,

Philippe LERAY
Administrateur général des finances publiques
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Grenoble, le 19 août 2021

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

Arrêté portant subdélégation de signature en matière de gestion financière de cité administrative

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de
l’Isère,
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets dans les régions et à la
délégation de signature des préfets et des hauts commissaires de la République en Polynésie française
et en Nouvelle Calédonie ;
Vu le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère – Monsieur Laurent PREVOST ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2021-06-09-00011 du 9 juin 2021 donnant délégation de signature à
M. Philippe LERAY, administrateur général des finances publiques en qualité de directeur
départemental des finances publiques de l’Isère pour la gestion financière de la Cité administrative
DODE à GRENOBLE,
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée, à :
Mme Julie ARMAND, administratrice des finances publiques adjointe
Mme Laurence DAVID, inspectrice divisionnaire des finances publiques
M . Frédéric SOMME, inspecteur divisionnaire des finances publiques
M. Fernand MINACORI, contrôleur principal des finances publiques
M. Olivier LHEUREUX, contrôleur principal des finances publiques
M. Fabien GAGET, contrôleur des finances publiques
Mme Sophie BASTRENTAZ, contrôleur des finances publiques
Mme Johanna GODMER, agent des finances publiques

…/…
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•

d’émettre et d’adresser à chaque ordonnateur secondaire délégué affectataire de locaux au
sein de la Cité administrative DODE à GRENOBLE ou au représentant des occupants ayant
une personnalité juridique financière différente de celle de l’État, les titres de perception
pour la quote-part des charges de fonctionnement qui lui incombe ;

•

d'engager et de mandater les dépenses de fonctionnement liées à la gestion de la Cité
administrative DODE à Grenoble.

d’une manière plus générale, pour tous les actes se rapportant aux questions, affaires et matières
visées à l’article 2 de l’arrêté 2010-06291 du 30 juillet 2010.

Article 2
Délégation de signature est donnée à
Mme Julie ARMAND, administratrice des finances publiques adjointe
Mme Laurence DAVID, inspectrice divisionnaire des finances publiques
M. Frédéric SOMME, inspecteur divisionnaire des finances publiques
M. Fernand MINACORI, contrôleur principal des finances publiques
M. Olivier LHEUREUX, contrôleur principal des finances publiques
M. Fabien GAGET, contrôleur des finances publiques
Mme Sophie BASTRENTAZ, contrôleur des finances publiques
Mme Johanna GODMER, contrôleur des finances publiques
de constater dans l'application Chorus les services faits.

Article 3
Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 38-2021-06-16-00005 du 16 juin 2021 et prendra effet au 1 er
septembre 2021.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs du département.

Le Directeur départemental des finances publiques de
l'Isère,

Philippe LERAY
Administrateur général des finances publiques
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Grenoble, le 19 août 2021

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

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

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

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

M. David BOSC, inspecteur des finances publiques ;

-

Mme Anne CILLER, inspectrice des finances publiques ;

-

Mme Anne-Françoise CLUZEL, inspectrice des finances publiques ;

…/...
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-

Mme Hélène MORELLATO, inspectrice des finances publiques ;

-

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

-

Mme Sylvie SAILLOUR, inspectrice des finances publiques ;

-

Mme Sophie VIDBERG, inspectrice des finances publiques ;

-

M. Emmanuel VALENZA, inspecteur des finances publiques ;

-

Mme Yolène HALLEY, contrôleuse principale des finances publiques ;

-

M. Philippe GUILLEMET, contrôleur des finances publiques ;

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

Cette délégation s’exercera dans les limites suivantes :
-

100 000 € pour les estimations de valeurs locatives annuelles,

-

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

Art. 2. - Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 38-2020-09-01-017 du 1er septembre 2020 et prendra effet
au 1er septembre 2021

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

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

Philippe LERAY
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Grenoble, le 19 août 2021

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

Délégation de signature
Equipe Départementale de Renfort (EDR)

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

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

Arrête

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

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

2.

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

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

Grade

Limite des
décisions
contentieuses

Limite des
décisions
gracieuses

CHAMBRIAL Guillaume

Contrôleur principal

10 000 €

10 000 €

CHARFAZ Dominique

Contrôleur principal

10 000 €

10 000 €

CHARLES Franck

Contrôleur principal

10 000 €

10 000 €

DELAC Sandrine

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

DOMESTICO Martine

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

DOUCET Agnès

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

DUFOUR Catherine

Contrôleur principal

10 000 €

10 000 €

DUFOUR Marc

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

FRANCK Evelyne

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

GOBBER Martine

Contrôleur principal

10 000 €

10 000 €

GRANDJEAN Valérie

Contrôleur principal

10 000 €

10 000 €

GUERRE Stéphanie

Contrôleur principal

10 000 €

10 000 €

GUILLEMET Sonia

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

GUILLET DE LA BROSSE Stanislas

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

JUMEL Marie

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

LAMORLETTE Myriam

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

LO-MONACO Dominique

Contrôleur principal

10 000 €

10 000 €

MITIFIOT Nadine

Contrôleur principal

10 000 €

10 000 €

MOKADEM Ali

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

MORERA Marie-Laure

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

RIBEIRO Rémi

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

RICHARDOT Florence

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

SERRES Patricia

Contrôleur principal

10 000 €

10 000 €

YOUNSI Emmanuel

Contrôleur principal

10 000 €

10 000 €

GROLEAS Olivier

Agent d'administration
principal

2 000 €

2 000 €

GUERRIER Sébastien

Agent d'administration
principal

2 000 €

2 000 €
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Article 2
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2020-10-01-012 du 1er octobre 2020 et prendra effet au 1er
septembre 2021.

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

Philippe LERAY
Administrateur Général des Finances Publiques
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Délégation de signature en matière de
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rédacteurs de la division des Affaires juridiques
de la direction départementale de l'Isère, à
compter du 1er septembre 2021
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Grenoble, le 19 août 2021

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

Délégation de signature
Division des Affaires juridiques

L'administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de
l'Isère,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de
son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Arrête :

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

en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office dans la limite de 76 000 € ;

2.

les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de
récoltes, les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de
taxe professionnelle et de contribution économique territoriale, dans la limite de 76 000 € ;

3.

en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 30 000 € ;

4.

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

5.

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

aux agents de la direction départementale des finances publiques désignés ci-après :
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Nom et prénom des agents

Grade

BAILLE Romain

Inspecteur

BOUTARIN Sabine

Inspectrice

DURAND Christine

Inspectrice

GIRAUD-TELME Natacha

Inspectrice

ROZAN Véronique

Inspectrice

SATRE Valérie

Inspectrice

THOMAS Nathalie

Inspectrice

VINCENT Christophe

Inspecteur

Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10. les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives
ou judiciaires.
aux agents de la direction départementale des finances publiques désignés ci-après :
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Nom et prénom des agents

Grade

GENIN Véronique

Inspectrice

MERMILLOD-BLONDIN Anne

Inspectrice

PINCHARD Virginie

Inspectrice

THOMAS Florence

Inspectrice

VIDAL Céline

Inspectrice

Article 3
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2021-01-004 du 1er janvier 2021 et prendra effet au 1 er
septembre 2021.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère.

Le Directeur départemental des finances publiques de
l'Isère,

Philippe LERAY
Administrateur général des finances publiques
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38_DDFIP_Direction départementale des
finances publiques de l Isère
38-2021-08-19-00011
Délégation de signature en matière
de contentieux et de gracieux fiscal accordée à
Mme PARROT Agnes, adjointe au responsable de
la division Reseau de la direction départementale
des finances publiques de l'Isère, à compter du
1er septembre 2021

38_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de l Isère - 38-2021-08-19-00011 - Délégation de signature en matière
de contentieux et de gracieux fiscal accordée à Mme PARROT Agnes, adjointe au responsable de la division Reseau de la direction

23

Grenoble, le 19 août 2021

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

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

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de
son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme Agnès PARROT, inspectrice divisionnaire des finances
publiques, adjointe au responsable de la division Réseau au pôle fiscal de la direction départementale
des finances publiques, 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, sans limitation de montant ;
2° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes, les
demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et
de contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée,
sans limitation de montant ;
3° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées
sur les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sans limitation de montant ;
4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la
limite de 200 000 € ;
5° les décisions prises sur les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement solidaire
fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la limite de
305 000 € ;
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6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281 et L.
283 du livre des procédures fiscales ;
7° les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0G du code
général des impôts ;
8° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ;
9° les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives ou
judiciaires.
Article 2
Le présent arrêté abroge l’arrêté n°38-2018-09-03-013 du 3 septembre 2018 et prendra effet au 1 er
septembre 2021. .

Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère.

Le Directeur départemental des finances publiques de
l'Isère,

Philippe LERAY
Administrateur général des finances publiques
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finances publiques de l Isère
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des finances publiques de l'Isère, à compter du
1er septembre 2021
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Grenoble, le 19 août 2021

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

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

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de
son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme Caroline PEREZ, inspectrice principale des finances
publiques, adjointe au responsable de la division Réseau au pôle fiscal de la direction départementale
des finances publiques, 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, sans limitation de montant ;
2° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes, les
demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et
de contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée,
sans limitation de montant ;
3° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées
sur les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sans limitation de montant ;
4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la
limite de 200 000 € ;
5° les décisions prises sur les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement solidaire
fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la limite de
305 000 € ;
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6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281 et L.
283 du livre des procédures fiscales ;
7° les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0G du code
général des impôts ;
8° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ;
9° les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives ou
judiciaires.
Article 2
Le présent arrêté abroge l’arrêté n°38-2018-09-03-012 du 3 septembre 2018 et prendra effet au 1 er
septembre 2021. .

Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère.

Le Directeur départemental des finances publiques de
l'Isère,

Philippe LERAY
Administrateur général des finances publiques
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de contentieux et de gracieux fiscal accordée à
Mme TINIERE Frédérique, responsable de la
division des Affaires Juridiques de la direction
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l'Isère, à compter du 1er septembre 2021
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Grenoble, le 19 août 2021

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

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

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de
son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme Frédérique TINIERE, administratrice des finances publiques
adjointe, responsable de division au pôle fiscal de la direction départementale des finances publiques, 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, sans limitation de montant ;
2° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes, les
demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et
de contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée,
sans limitation de montant ;
3° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées
sur les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sans limitation de montant ;
4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la
limite de 200 000 € ;
5° les décisions prises sur les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement solidaire
fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la limite de
305 000 € ;
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6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281 et L.
283 du livre des procédures fiscales ;
7° les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0G du code
général des impôts ;
8° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ;
9° les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives ou
judiciaires.
Article 2
Le présent arrêté abroge l’arrêté n°38-2020-09-01-025 du 1 er septembre 2020 et prendra effet au 1er
septembre 2021. .

Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère.

Le Directeur départemental des finances publiques de
l'Isère,

Philippe LERAY
Administrateur général des finances publiques
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responsables et chefs de division du pôle
Gestion fiscale à la direction départementale des
finances publiques, à compter du 1er septembre
2021
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Grenoble, le 19 août 2021

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

Arrêté portant délégation de signature
Vente de biens meubles saisis
L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques
de l'Isère,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article R* 260 A-1 ;
Vu la décision du Directeur général des finances publiques du 7 novembre 2011 ;
Arrête :
Article 1 : Délégation de signature est accordée à :
-

Madame Brigitte DIEUDONNE, administratrice des finances publiques adjointe, responsable de
la division du recouvrement ;

-

Madame Frédérique TINIERE, administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la
division affaires juridiques ;

-

Monsieur Thomas PAILLARD, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la
division fiscalité du réseau ;

-

Madame Yvette BOSQUETTI, administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la
division contrôle fiscal, missions patrimoniales ;

en vue d'autoriser la vente des biens meubles saisis.
Article 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 38-2020-09-01-029 du 1 er septembre 2020 et prendra effet
au 1er septembre 2021.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs du département de l'Isère.

Le Directeur départemental des finances publiques de
l'Isère,

Philippe LERAY
Administrateur général des finances publiques
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Grenoble, le 19 août 2021

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

Délégation de signature en matière domaniale

Le préfet de département de l'Isère, chevalier de la légion d’honneur, chevalier de l’Ordre national du
Mérite,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, notamment les articles 19, 37, 42 , 43
et 44 ;
Vu le décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif au transfert des compétences de la direction
générale des impôts à la direction générale de la comptabilité publique en matière domaniale ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques
Vu l’arrêté du Préfet de l’ISERE n° 38-2021-06-09-00010 du 9 juin 2021 accordant délégation de
signature

à

M. Philippe

LERAY,

administrateur

général

des

finances

publiques,

directeur

départemental des finances publiques de l’ISERE,

Arrête :

Article 1er
La délégation de signature qui est conférée à M. Philippe LERAY, administrateur général des finances
publiques, directeur départemental des finances publiques de l'Isère, par l'article 2 de l'arrêté du 9
juin 2021 accordant délégation de signature à M. Philippe LERAY, sera exercée par M. Frédéric DIDON,
inspecteur principal des finances publiques, responsable du Service local du Domaine.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement, la même délégation sera exercée par M. Philippe ROUSSET,
inspecteur divisionnaire des finances publique, responsable du Pôle d'évaluation domaniale.
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Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe ROUSSET, la même délégation sera exercée par :
•

Mme Patricia DUCHEMIN, inspectrice des finances publiques ;

•

Mme Christine GALLO, inspectrice des finances publiques ;

•

M. Frédéric SALLES, inspecteur des finances publiques ;

•

Mme Sylvie YAO, inspectrice des finances publiques

Article 4
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2021-06-16-00004 du 16 juin 2021 et prendra effet au 1 er
septembre 2021.

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

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

Philippe LERAY,
Administrateur général des finances publiques
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Grenoble, le 19 août 2021

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

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion fiscale

l'Administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de
l'Isère
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 11 avril 2011 portant création de la direction départementale de l’Isère ;
Vu le décret du 22 décembre 2016 portant nomination de M. Philippe LERAY, administrateur général
des finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de l'Isère ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 26 décembre 2016 fixant au 1er
avril 2017 la date d'installation de M. Philippe LERAY dans les fonctions de directeur départemental
des finances publiques de l'Isère ;
Décide :
Article 1er :

Délégation spéciale de signature, dans les limites prévues par les lois et règlements à raison
du grade des agents de la direction générale des finances publiques, pour signer les pièces
ou documents relatifs aux attributions de leur division ou service, avec faculté pour chacun
d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés
étant limitative, est donnée à :
…/…
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1. Pour la Division du Réseau
M. Thomas PAILLARD, Administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la division,
reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de sa division et,
en cas d’absence ou d’empêchement d’un autre responsable de division du pôle gestion fiscale, de
signer toutes les affaires de ladite division dans les mêmes conditions que le responsable de la
division absent ou empêché.
Il reçoit également pouvoir de signer en matière de contentieux du recouvrement :
les décisions de remises gracieuses d’un montant inférieur à 30 000 € en cas de transaction et
inférieur à 76 000 € dans les autres cas, les réponses aux recours auprès du tribunal administratif,
les réponses aux oppositions à poursuites et aux courriers relatifs au contentieux du
recouvrement, les demandes de renseignements sur la solvabilité des redevables et les états des
saisies et des poursuites extérieures.
Mme Caroline PEREZ, Inspectrice principale des finances publiques, adjointe au responsable de la
division, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de sa
division.
Mme Agnès PARROT, Inspectrice divisionnaire des finances publiques, adjointe au responsable de la
division, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de sa
division.
Elles reçoivent également pouvoir de signer en matière de contentieux du recouvrement :
les décisions de remises gracieuses d’un montant inférieur à 30 000 € en cas de transaction et
inférieur à 76 000 € dans les autres cas, les réponses aux recours auprès du tribunal administratif,
les réponses aux oppositions à poursuites et aux courriers relatifs au contentieux du
recouvrement, les demandes de renseignements sur la solvabilité des redevables et les états des
saisies et des poursuites extérieures.
Service Animation des missions cadastrale et publicité foncière
Mme Isabelle THIAULT, Inspectrice des finances publiques, au service Animation des missions
cadastrale et publicité foncière, reçoit pouvoir de signer les notes, les documents ordinaires de
service courant, les accusés de réception, bordereaux et lettres d’envoi, demandes de
renseignements et notes de rejets relatifs aux attributions de son service.
M. Julien MEYRAN, Inspecteur des finances publiques, au service Animation des missions cadastrale
et publicité foncière, reçoit pouvoir de signer les notes, les documents ordinaires de service courant,
les accusés de réception, bordereaux et lettres d’envoi, demandes de renseignements et notes de
rejets relatifs aux attributions de son service.
Service Animation assiette des impôts des particuliers
Mme Patricia MONNIER, Contrôleur des finances publiques, au service Animation assiette des impôts
des particuliers, reçoit pouvoir de signer les notes, les documents ordinaires de service courant, les
accusés de réception, bordereaux et lettres d'envoi, demandes de renseignements et notes de rejets
relatifs aux attributions de ses missions.
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Animation du suivi et du pilotage des missions du SIE
Mme Emmanuelle BERCHAUD, Contrôleuse principale des finances publiques, reçoit pouvoir de
signer les notes, les documents ordinaires de service courant, les accusés de réception, bordereaux et
lettres d'envoi, demandes de renseignements et notes de rejets relatifs aux attributions de ses
missions.
Cellule de suivi des activités SIP-SPF-SIE-Missions foncières
Mmes Géraldine VIALET, Contrôleuse des finances publiques et Myriam BOIRON, agent des finances
publiques reçoivent pouvoir pour signer les courriers ou pièces afférentes à leurs missions.

2. Pour la Division Recouvrement
Mme Brigitte DIEUDONNE, Administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la
division, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de sa
division et en cas d’absence ou d’empêchement d’un autre responsable de division du pôle gestion
fiscale, de signer toutes les affaires de ladite division dans les mêmes conditions que le responsable
de la division absent ou empêché.
Elle reçoit également pouvoir de signer en matière de contentieux du recouvrement :
les décisions de remises gracieuses d’un montant inférieur à 30 000 € en cas de transaction et
inférieur à 76 000 € dans les autres cas, les réponses aux recours auprès du tribunal administratif,
les réponses aux oppositions à poursuites et aux courriers relatifs au contentieux du
recouvrement, les demandes de renseignements sur la solvabilité des redevables et les états des
saisies et des poursuites extérieures.
Mme Suzanne TIRARD-COLLET, Inspectrice divisionnaire des finances publiques de classe normale,
adjointe au responsable de la division, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout
document relatif aux affaires de la division.
Elle reçoit également pouvoir de signer en matière de contentieux du recouvrement :
les décisions de remises gracieuses d’un montant inférieur à 30 000 € en cas de transaction et
inférieur à 76 000 € dans les autres cas, les réponses aux recours auprès du tribunal administratif,
les réponses aux oppositions à poursuites et aux courriers relatifs au contentieux du
recouvrement, les demandes de renseignements sur la solvabilité des redevables et les états des
saisies et des poursuites extérieures.
Equipe dédiée au recouvrement forcé
Mmes Sandrine CHARVIER SPOTO et Marie PISTONE, Inspectrices des finances publiques, MM Alain
BILLON, Franck CARENZI, Patrice TUDESQ, Joseph VIRONE, Inspecteurs des finances publiques, M.
Vincent BONNEFOY, Contrôleur principal des finances publiques et Mme Anne CHEVALIER,
Contrôleuse principale des finances publiques, reçoivent pouvoir de signer les notes, les documents
ordinaires de service courant, les accusés de réception, bordereaux et lettres d'envoi, demandes de
renseignements et notes de rejets relatifs aux attributions de leur service.

…/…
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Mission d'enquêtes départementales au titre de la recherche du renseignement utile au
recouvrement
Mme Anne CHEVALIER, Contrôleuse principale des finances publiques, reçoit pouvoir de signer les
notes, les documents ordinaires de service courant, les accusés de réception, bordereaux et lettres
d'envoi, demandes de renseignements et notes de rejets relatifs aux attributions de son service.
Service Animation du recouvrement
Mme Christel GAGET, cheffe du service Animation du recouvrement, reçoit pouvoir de signer les
notes, les documents ordinaires de service courant, les accusés de réception, bordereaux et lettres
d'envoi, demandes de renseignements et notes de rejets relatifs aux attributions de son service.
Huissiers des Finances Publiques
Mme Jocelyne DUPONT, Inspectrice des finances publiques, et MM Lionel BRANDELY, Gilles FIORINI,
Gilles MOREL, Fabien PELVET, Emmanuel VIALA, Inspecteurs des finances publiques, chargés des
fonctions d’huissier et du contrôle de la contribution à l'audiovisuel public, reçoivent pouvoir pour
signer toutes les pièces afférentes aux missions de contrôle sur place de la contribution à l'audiovisuel
public concernant les particuliers, les professionnels et les vendeurs de télévision ou de dispositifs
assimilés.

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

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

5. Pour les chargés de mission du pôle gestion fiscale / référents parquet
Mme Judith GOIRAND, Inspectrice principale des finances publiques, reçoit pouvoir de signer les
notes, les documents ordinaires de service courant, les accusés de réception, bordereaux et lettres
d’envoi et les demandes de renseignements relatifs à ses attributions.
M. Ludovic PLOTON, Inspecteur principal des finances publiques, reçoit pouvoir de signer les notes,
les documents ordinaires de service courant, les accusés de réception, bordereaux et lettres d’envoi
et les demandes de renseignements relatifs à ses attributions.
Mme Élisabeth HASSELBACH, Inspectrice divisionnaire de classe normale, reçoit pouvoir de signer les
notes, les documents ordinaires de service courant, les accusés de réception, bordereaux et lettres
d’envoi et les demandes de renseignements relatifs à ses attributions.
Mme Karine FRICK, Inspectrice principale des finances publiques, reçoit pouvoir de signer les notes,
les documents ordinaires de service courant, les accusés de réception, bordereaux et lettres d’envoi
et les demandes de renseignements relatifs à ses attributions.
M Alain CANEVET, Inspecteur principal des finances publiques, reçoit pouvoir de signer les notes, les
documents ordinaires de service courant, les accusés de réception, bordereaux et lettres d’envoi et
les demandes de renseignements relatifs à ses attributions.
Mme Carima DJEGHMOUNE, Inspectrice principale des finances publiques, reçoit pouvoir de signer
les notes, les documents ordinaires de service courant, les accusés de réception, bordereaux et lettres
d’envoi et les demandes de renseignements relatifs à ses attributions.

…/…
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Article 2
Les agents susmentionnés reçoivent pouvoir de me représenter aux différentes commissions
rattachées à leur division ou service
Article 3
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2021-04-28-00006 du 28 avril 2021 et prendra effet au 1er
septembre 2021.
-Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Le Directeur départemental des finances publique de
l'Isère,

Philippe LERAY
Administrateur général des finances publiques
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Grenoble, le 19 août 2021

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

Décision de délégations spéciales de signatures pour le pôle gestion publique et ressources

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de
l’Isère,
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 11 avril 2011 portant création de la direction départementale de l’Isère ;
Vu le décret du 22 décembre 2016 portant nomination de M. Philippe LERAY, administrateur général
des finances publiques, en qualité de directeur départemental des finances publiques de l’Isère ;
Vu la décision du 26 décembre 2016 fixant au 1 er avril 2017 la date d’installation de M. Philippe LERAY
en qualité de directeur départemental des finances publiques de l’Isère ;

Décide :

Article 1 :
Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de leur
division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature,
l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :
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1. Pour la Division Collectivités locales
Mme Carole TENOT, administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la division,
reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatifs aux affaires de sa division et
en cas d’empêchement ou d’absence d’un autre responsable de division, de signer toutes les affaires
du pôle Gestion publique et ressources.
Elle reçoit pouvoir de me représenter aux différentes commissions en tant que représentant de la
direction départementale des finances publiques de l’Isère et de signer les PV y afférents.
Madame Marion BRISAC, inspectrice principale des finances publiques et Mesdames Catherine
DECHAMPS et Stéphanie THIERS, inspectrices divisionnaires des finances publiques, adjointes au
responsable de division, reçoivent les mêmes pouvoirs.
Mme Claudine TOUCHE, inspectrice divisionnaire des finances publiques, chargée de mission auprès
du responsable de la division, reçoit les mêmes pouvoirs.
Mme Cécile VERNET, inspectrice des finances publiques, responsable du service qualité des comptes
locaux, reçoit pouvoir de signer le courrier simple et les documents ordinaires du service (accusés de
réception, bordereaux d'envoi de pièces, demandes de renseignements) et tous courriers internes à la
DDFiP et aux services déconcentrés, ainsi que les comptes de gestion et les plans de contrôle
hiérarchisé de la dépense.
Mme

Fabienne

ANDRE,

inspectrice

des

finances

publiques,

chargée

de

mission

Responsabilité/Contrôles sélectifs, reçoit les mêmes pouvoirs.
Mme Caroline WALLART et M. Thierry COULY, inspecteurs des finances publiques, chargés de mission
au sein du pôle monétique et dématérialisation, reçoivent pouvoir de signer les documents relatifs au
déploiement des outils monétiques (contrats Tipi, contrats commerçants TPE, formulaires d’adhésion
aux divers outils monétiques) et tous courriers internes à la DDFiP et aux services déconcentrés
relatifs à leur mission.
Mme Stéphanie THIERS, inspectrice divisionnaire des finances publiques, au titre du service SFDL,
reçoit pouvoir de signer le courrier simple et les documents ordinaires du service (accusés de
réception, bordereaux d'envois de pièces, demandes de renseignements) et tous courriers internes à
la DDFIP et aux services déconcentrés. Elle reçoit également le pouvoir de me représenter aux
différentes réunions externes relatives à la fiscalité directe locale et à la situation économique des
collectivités locales en tant que représentant de la direction départementale des finances publiques
de l'Isère.
M. Valentin BONFILS et Mme Inès BOUCHOU, inspecteurs des finances publiques au service conseil
fiscal et valorisation financière, reçoivent pouvoir de signer le courrier simple et les documents
ordinaires du service (accusés de réception, bordereaux d'envois de pièces, demandes de
renseignements) et tous courriers internes à la DDFIP et aux services déconcentrés. Ils reçoivent
également le pouvoir de me représenter aux différentes réunions externes relatives à la fiscalité
directe locale et à la situation économique des collectivités locales en tant que représentant de la
direction départementale des finances publiques de l'Isère.
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Mme Lavinia PASCU et M. David FOURCADE, inspecteurs des finances publiques au service Expertise
comptable et juridique, reçoivent pouvoir de signer le courrier simple et les documents ordinaires du
service (accusés de réception, bordereaux d'envois de pièces, demandes de renseignements) et tous
courriers internes à la DDFIP et aux services déconcentrés. Ils reçoivent également le pouvoir de me
représenter aux différentes réunions externes relatives aux aspects comptables et juridiques des
collectivités locales en tant que représentant de la DDFIP.
Mme Agnès VALENTIN et M. Frédéric DIOT, inspecteurs des finances publiques, affectés à la Cellule
d'Appui au Réseau (CAR), reçoivent pouvoir de signer le courrier simple et les documents ordinaires
du service (accusés de réception, bordereaux d'envois de pièces, demandes de renseignement) et
tous courriers internes à la DDFiP et aux services déconcentrés.

2. Pour la Division Etat
Mme Hélène GAUTREAU, administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la division,
reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatifs aux affaires de sa division et
en cas d’empêchement ou d’absence d’un autre responsable de division, de signer toutes les affaires
du Pôle Gestion publique et ressources.
Elle reçoit pouvoir, s'agissant des produits divers de l’État, de signer l'octroi des remises gracieuses et
les propositions d'admission en non-valeur d'un montant inférieur à 15 000 €.
Elle reçoit également pouvoir, s’agissant des taxes d’urbanisme, de signer l’octroi de remises
gracieuses d’un montant inférieur ou égal à 15 000 €, ainsi que les avis et les décisions d’admission en
non valeur.
Elle reçoit enfin pouvoir de signer les chèques sur le Trésor.
Mme Claude PENON, inspectrice divisionnaire des finances publiques, adjointe au responsable de la
division, reçoit les mêmes pouvoirs.
Service Comptabilité
Mme Françoise MOUCHET, inspectrice des finances publiques, responsable du service Comptabilité,
reçoit délégation pour signer : Le courrier simple et les documents ordinaires du service (accusés de
réception, bordereaux d'envoi de pièces, demandes de renseignements), les déclarations de recettes,
les reconnaissances de dépôts de numéraire ou de valeur, les certifications sur tous les documents
comptables, les chèques et ordres de virement émis sur le compte courant de la DDFiP de l’Isère à la
Banque de France et plus généralement tous les documents relatifs aux opérations avec la BDF et la
Banque postale, la validation et la signature électronique des virements de gros montants, virements
urgents et vers l'étranger, la transaction de 2ème niveau de validation générale et comptable des
virements bancaires initiés par les services de la DDFiP de l’Isère, les procès verbaux de destruction
des formules hors d'usage des régies, la délivrance des carnets à souche.
En cas d’empêchement du responsable du service Comptabilité, M. Alain GERVASONI-DUBOIS,
contrôleur principal des finances publiques et Mme Anne GALLOT, contrôleur principal des finances
publiques, reçoivent la même délégation.
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Service Produits divers

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

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

En cas d’empêchement du responsable du service, M. Jacques MONTIBERT, contrôleur principal des
finances publiques, adjoint au responsable du service, et Mme Agnès BLASCOT, contrôleur principal
des finances publiques, reçoivent la même délégation.

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

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

•

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

En cas d’empêchement du responsable du service, Mme Priscilla POISSONNIER inspectrice des
finances publiques, adjointe au responsable du service, reçoit la même délégation.
Service Dépôts de fonds et services financiers :
M. David STACCHETTI, inspecteur des finances publiques, responsable du service Dépôts de fonds et
services financiers, reçoit délégation pour signer :
Le courrier simple et les documents ordinaires du service (accusés de réception, bordereaux d'envoi
de pièces, demandes de renseignements), les déclarations de recettes, les reconnaissances de dépôts
de numéraire ou de valeur, les certifications sur les documents comptables, la validation de second
niveau des virements de gros montant, les certificats de non opposition, les chèques et ordres de
virement émis sur le compte courant de la DDFiP de l’Isère à la Banque de France, les demandes de
cartes bancaires et cartes commerçants.
En cas d’empêchement du responsable du service, reçoivent la même délégation :
Mme Martine DUVAL, Contrôleur principal des finances publiques ;
Mme Françoise COMMUNAL, contrôleur des finances publiques, adjointe au responsable du service ;
M. Grégory COURTIAL, contrôleur des finances publiques.
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Service Dépense et Service facturier :
M. Richard FERRARI, inspecteur des finances publiques, responsable du service Dépense et service
facturier, reçoit délégation pour signer les notes, documents ordinaires de service courant, les accusés
de réception, bordereaux et lettres d'envoi, demandes de renseignements et notes de rejets relatifs
aux attributions du service, les récépissés, les certifications de règlement sur les mandats, sur les
ordres de paiement et sur tous documents comptables, les extraits d'opposition et certificats de nonopposition.
En cas d'empêchement du responsable du service, Mesdames Catherine COET et Odile VARGIOLU,
contrôleurs principaux des finances publiques, reçoivent la même délégation.
Service Dépense-Rémunérations :
M. Benjamin GUILLAUME, inspecteur divisionnaire des finances publiques, responsable du service,
reçoit pouvoir de signer les documents énumérés ci-après limitativement : certificats de cessation de
paiement de traitement, certificats de cessation de paiement des prestations familiales, relevés
récapitulatifs des sommes mises en paiement, courriers simples et ordinaires à destination des
ordonnateurs.
Mme Virginie WEBER, inspectrice des finances publiques et M. François BASTRENTAZ, inspecteur des
finances publiques, adjoints au responsable de service, reçoivent les mêmes délégations en cas
d'empêchement de ce dernier.
Mme Marie-Thérèse BEN AOUN, contrôleur principal des finances publiques, adjointe au responsable
de service, reçoit les mêmes délégations en cas d'empêchement de ce dernier.
Mme Valérie MAISTRET, contrôleur principal des finances publiques, adjointe au responsable de
service, reçoit les mêmes délégations en cas d'empêchement de ce dernier.
3. Pour la Division Ressources Humaines et Formation professionnelle
Mme Céline BEATSE, administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la division,
reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de sa division et,
en cas d’empêchement ou d’absence d’un autre responsable de division, de signer toutes les affaires
du Pôle Gestion publique et ressources.
Mme Catherine NICOUD, inspectrice divisionnaire des finances publiques, adjointe au responsable de
la division Gestion des Ressources Humaines, Formation professionnelle et gestion des concours,
reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de sa division.

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

4. Pour la Division Budget, Logistique, immobilier
Mme Julie ARMAND, administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la division,
reçoit pouvoir de signer toute correspondance et document relatif aux affaires de sa division et, en
cas d’empêchement ou d’absence d’un autre responsable de division, de signer toutes les affaires du
Pôle Gestion publique et ressources.
Mme Laurence DAVID, inspectrice divisionnaire des finances publiques, adjointe au responsable de la
division Budget, Logistique, Immobilier, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout
document relatif aux affaires de sa division.
M. Frédéric SOMME, inspecteur divisionnaire des finances publiques, adjoint au responsable de la
division Budget, Logistique, Immobilier, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout
document relatif aux affaires de sa division.
Ces mêmes délégataires reçoivent également pouvoir du directeur départemental des finances
publiques de l’Isère de signer les PV y afférents.
Service Budget et Logistique (hors immobilier) :
M. Sylvain ROSADONI, inspecteur des finances publiques, chef de service au service Logistique (hors
immobilier) reçoit pouvoir de signer les notes et documents ordinaires de service courant, accusés de
réception et lettres d’envoi, demandes de renseignements, notes de rejet relatifs aux attributions de
son service, les récépissés, les déclarations de recettes, les reconnaissances de dépôts de valeurs, les
certifications de règlement sur les mandats, sur les ordres de paiement et sur tous documents
comptables, les extraits d’opposition et certificats de non-opposition.
M. Olivier LHEUREUX, contrôleur principal des finances publiques, au service Budget reçoit les mêmes
délégations en l'absence de M. Sylvain ROSADONI.
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Article 2
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2021-05-05-00007 du 5 mai 2021 et prendra effet au
1er septembre 2021.

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

Le Directeur départemental des finances publique de
l'Isère

Philippe LERAY
Administrateur général des finances publiques
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Grenoble, le 19 août 2021

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

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

Nom - Prénom

Responsables des services

Services des Impôts des entreprises :
GUERLAIS Agnès
LARDON Pascal
TRITARELLI Gilles
BELOUD Jean-Marc
ALAMERCERY Sylvie
PASSEMARD Nathalie
PICCIRILLI Fabien
MATHEY Emmanuelle
LETONDOT Jean-Pierre

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

VIAL Nathalie
GAILLARD Yvette
CROUZET Arlette
OGER Noël
LESUR Didier
JAILLET Marie-Pierre
ANNEQUIN Nicole
MAZE Sylvie
CLAUDEPIERRE Marie-Claire

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

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

Saint-Marcellin
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Nom - Prénom

Responsables des services
Services de publicité foncière:

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

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

Brigades de vérification :
HASSELBACH Élisabeth
DJEGHMOUNE Carima
PLOTON Ludovic
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
VEVE Stéphane
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

Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 38-2021-06-25-00006 du 25 juin 2021.
Le présent arrêté prendra effet au 1er septembre 2021 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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Grenoble, le 19 août 2021

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

A compter du 1 er septembre 2021, Monsieur Jean-Claude RAVET est désigné comme conciliateur fiscal
du département de l'Isère.
A compter du 1er septembre 2021, Madame Frédérique TINIERE est désignée comme conciliateur
fiscal adjoint du département de l'Isère.
A compter du 1er septembre 2021, Madame Christine VENTURI est désignée comme conciliateur fiscal
adjoint du département de l'Isère.
A compter du 1er septembre 2021, Monsieur Philippe BEDOURET est désigné comme conciliateur
fiscal adjoint du département de l'Isère.

Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2020-09-01-026 du 1 er septembre 2020 et il sera publié au
recueil des actes administratifs de l'Isère.

Le Directeur départemental des finances publiques de
l'Isère,

Philippe LERAY
Administrateur général des finances publiques
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Délégation de signature du responsable de
la Trésorerie d'ECHIROLLES
La comptable, responsable de la trésorerie d'ECHIROLLES, Agnès TROUILLOUD.
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 1er
Délégation de signature est donnée à
Monsieur BALDUCCI Nicolas, inspecteur, adjoint au comptable chargé de la trésorerie
d'ECHIROLLES, à l’effet de signer au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 24 mois et porter sur une somme supérieure à 10 000 € ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d’administration et de gestion du service.
Madame BELOUD Véronique, inspectrice divisionnaire, chargée de mission, reçoit les mêmes
délégations.
Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des agents

grade

Durée et Montant

VEROLLET Michèle

Contrôleur principal

12 mois et 5000 €

PATTI Mélissa

Agent administratif

4 mois et 500 €

TERRIER Laure Anne

Agent administratif

4 mois et 500 €
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Nom et prénom des agents
BOUTEMINE Nora

grade

Durée et Montant

Agent administratif

4 mois et 500 €

Article 3
Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 38-2020-09-01-001 publié en date du 26/08/2020 et prendra
effet au 01/09/2021.
Il sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère
A ECHIROLLES, le 23/08/2021
La comptable, responsable de la trésorerie
d'ECHIROLLES,

Agnès TROUILLOUD
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Délégation de signature du responsable de
la Trésorerie de Saint-Martin-d’Hères
Le comptable, responsable de la trésorerie de Saint-Martin-d’Hères, Benoît LEGAY-ESPINASSON.
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 1er

Délégation de signature est donnée à
Monsieur MCCALLUM Alexandre, inspecteur, adjoint au comptable chargé de la trésorerie de SaintMartin-d’Hères, à l’effet de signer au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 24 mois et porter sur une somme supérieure à 10 000 € ;
b) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d’administration et de gestion du service.
Madame BELOUD Véronique, inspectrice divisionnaire, chargée de mission, reçoit les mêmes
délégations.

Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
b) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des agents

grade

Durée et Montant

VATUONE Maxime

Contrôleur

12 mois et 5 000 €

GROSJEAN Claire

Contrôleuse

12 mois et 5 000 €

Contrôleur

12 mois et 5 000 €

Agent administratif

6mois et 3 000 €

HADJ-MESSAOUD Idriss
SENE Yvon

Article 3
Le présent arrêté abroge l'arrêté n°38-2020-12-10-016 publié en date du 30/12/2020 et prendra effet
au 1er septembre 2021.
Il sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère
A Saint-Martin-d’Hères, le 23/08/2021
Le comptable, responsable de la trésorerie de
Saint-Martin-d’Hères

Benoît LEGAY-ESPINASSON
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Direction départementale de la
protection des populations de l’Isère

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°38-2021-08-11-00003
RELATIF À
L’attribution d’une subvention dans le cadre du plan de soutien à l’accueil des animaux abandonnés et
en fin de vie, volet B de la mesure 4 du volet « agriculture, alimentation, forêt » du plan France Relance

Programme : 362 – Plan France Relance
Domaine fonctionnel : 0362 – 05
Activité : 0362 05 05 0001
Centre financier : 0362 - CMAA - A069
Montant : 5 529,39 €
N° d’engagement juridique : 2103379501

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour les projets
d’investissement,
Vu l'arrêté du 21 novembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du
ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en application de l'article 105 du décret
n°2012 1246 du 7 novembre 2012,
Vu le décret du président de la république du 19 mai 2021 portant nomination de Monsieur Laurent
PREVOST en qualité de préfet de l’Isère ;
Vu la note de service SG/SM/SDSPS/2020-773 du 15 décembre 2020 relative à la mise en œuvre
territorialisée du volet « agriculture, alimentation, forêt » du plan France Relance,
Vu l’instruction technique DGAL/SDSPA/2021-44 du 21 janvier 2021 ayant pour objet le plan de soutien
à l'accueil des animaux abandonnés et en fin de vie (mesure 4 – Axe 2 « Agriculture, alimentation, forêt»
du plan de relance) ;
Vu la convention de délégation de gestion pour la gestion des mesures départementalisées du volet
agricole du plan de relance du 21 juin 2021 établie entre le Préfet de département et le directeur
régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Vu la demande de subvention déposée le 30 /12/2020 par l’association COSA ANIMALIA auprès de la
DDPP de l’Isère,
Considérant le projet initié et conçu par l’association COSA ANIMALIA « lutter contre l’abandon des
carnivores domestiques » conforme à son objet statutaire,
Considérant la politique du ministère de l’agriculture et de l’alimentation visant à améliorer la prise en
charge des animaux abandonnés et à prévenir les abandons en aidant les associations œuvrant à la
stérilisation des animaux, dans le cadre du volet B de la mesure 4 du plan de relance ;

1
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Considérant que le projet décrit dans la demande et déposé par l’association COSA ANIMALIA,
participe de cette politique,
Considérant que la demande de subvention déposée répond aux critères d’éligibilité fixés dans
l’instruction technique DGAL/SDSPA/2021-44 du 21 janvier 2021 susvisée,
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations,
ARRÊTE

Article 1er - Objet
Le présent arrêté a pour objet l’attribution d’une subvention à l’association COSA ANIMALIA,
domiciliée à 5, Place Bir Hakeim 38 000 GRENOBLE, Siret 48391124400034, pour un projet portant sur
l’achat de matériels techniques nécessaires à l’activité du refuge.
Cette subvention est allouée dans le cadre de la mesure 4 « plan de soutien à l'accueil des animaux
abandonnés et en fin de vie » « agriculture, alimentation, forêt » du plan France Relance.

Article 2- Période de réalisation du projet
L’association Cosa Animalia s’engage à réaliser le projet, à son initiative et sous sa responsabilité,
conformément aux dispositions décrites dans sa demande d’aide - qui détaille les actions, le calendrier
et les livrables attendus - et sur la période courant du 30/12/2020 (date de réception de la demande de
subvention) au 30/06/2022 (date prévisionnelle d’achèvement du projet).

Article 3 - Montant de la subvention
Pour la réalisation de ce projet, la participation financière de l’État est fixée à un montant maximum de
5 529,39 € (cinq-mille-cinq-cent-vingt-neuf euros et trente-neuf cts ) détaillé ci-dessous.

Postes de dépenses
Achats de matériel et d’équipement
concourant aux opérations de trappage
et de contention des animaux
TOTAL

Montant des
dépenses éligibles

Taux de
financement

5 529,39 €

100 %

Montant de la
subvention après
application du
taux
5 529,39 €

5 529,39 €

100 %

5 529,39 €

Cette subvention n’est acquise que sous réserve du respect par l’association COSA ANIMALIA, des
obligations mentionnées aux articles 2 et 5 et des décisions de l’administration prises en application
des articles 6 et 7 du présent arrêté.
Le montant définitif de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides
publiques déclarées par l’association COSA ANIMALIA (aide directes et indirectes accordées par l’État,
ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l'Union
européenne et les organisations internationales) au-delà du montant prévisionnel de la dépense faisant
l'objet de la subvention. Le montant des aides publiques doit apparaître dans le dossier.

Article 4 - Modalités de paiement
Les modalités de paiement de cette subvention sont les suivantes :
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•

une avance de 1 642,85 € (Mille six-cent quarante-deux Euros et quatre-vingt cinq cts),
correspondant à 30% du montant maximum de la subvention, est versée à la signature du
présent arrêté ;

•

le solde sera versé après réception et validation par la DDPP des documents suivants :
◦

une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des
dépenses réellement effectuées ainsi que des factures effectivement acquittées ;

◦

Le relevé de compte traçant les factures fournies,

◦

la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif ;

◦

le bilan des opérations.

Ces documents doivent être envoyés à la DDPP – Service de la Protection animale, dans les 3
mois après la date d’achèvement des travaux, soit avant le 30 septembre 2022.

Le présent arrêté est imputé sur l’activité 0362 05 05 0001 de l’action 5 « Transition agricole » du
programme 362 « Écologie » auprès du centre financier 0362-CMAA-A069
L’ordonnateur secondaire délégué est le directeur régional de l’alimentation, l’agriculture, et de la forêt
Auvergne-Rhône-Alpes.
Les versement seront réalisés par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,
par virement, sur le compte suivant :
• Nom du titulaire du compte : Association Cosa Animalia
• N° IBAN : FR76 1027 8089 2500 0200 1440 141
• BIC : CMCIFR2A

Article 5 - Engagement du bénéficiaire
L’association COSA ANIMALIA s’engage à :
•

informer la DDPP, sans délai, de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national des
associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire ;

•

ne pas solliciter, pour ce même projet, d’autres crédits, qui amèneraient à dépasser le coût total
du projet tel que présenté dans le budget prévisionnel ;

•

informer la DDPP, sans délai, par lettre recommandée avec accusé réception en cas
d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du présent
arrêté ;

•

répondre à toute sollicitation de l’administration dans des délais raisonnables ;

•

communiquer sur son site Internet ou dans ses supports de communication sur son
financement par France Relance ;

•

faire apparaître le logo de l’État et du plan de relance de manière lisible sur tous les documents
produits dans le cadre de la mise en œuvre du projet (publication, communication,
information), pendant une durée minimale de 3 ans après signature de la décision attributive de
subvention ;

•

faire figurer, à ses frais, le logo de l’État et du plan de relance sur chacune des réalisations
financées au moyen de panneaux ou de tout autre supports de communication.

NB :
le
logo
France
Relance
est
https://www.gouvernement.fr/france-relance

téléchargeable

sur

le

site

France

Relance
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Article 6 - Dispositions de reversement
Le reversement partiel ou total des sommes versées sera exigé en cas :
•

de réalisation partielle justifiée de l’objet prévu dans le présent arrêté par le bénéficiaire dans le
bilan final des opérations ;

•

de non-respect des conditions fixées par le présent arrêté, en particulier :
◦

si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été
modifiés sans autorisation ;

◦

si la DDPP a connaissance ou constate le dépassement du plafond des aides publiques
(État, collectivités territoriales, établissements publics, Union européenne) ;

◦

si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement mentionné à
l’article 2 du présent arrêté éventuellement modifié ou si l’association Cosa Animalia n'a
pas respecté les obligations de publicité requises.

Les sommes trop perçues devront être reversées au Trésor Public dans les meilleurs délais et, au plus
tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.

Article 7 - Contrôle
L’association Cosa Animalia s’engage à se soumettre à tout contrôle effectué par les services de la
DDPP dans le cadre du présent arrêté et à faciliter l’accès aux documents administratifs et financiers
afférents.
Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 14 du
décret-loi du 2 mai 1938.

Article 8 - Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Grenoble, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction administrative peut
aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article 9 - Comptable assignataire
Le comptable assignataire du présent arrêté est le directeur départemental des finances publiques du
Puy-de-Dôme.

Article 10

Exécution

Le Préfet, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et le représentant légal de
l’association COSA ANIMALIA, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Grenoble, le 16/07/2021

Signature du préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cachet :

SIGNE
Laurent PREVOST
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Direction départementale de la
protection des populations de
l’Isère

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°38-2021-08-11-00002
RELATIF À
L’attribution d’une subvention dans le cadre du plan de soutien à l’accueil des animaux abandonnés et
en fin de vie, volet B de la mesure 4 du volet « agriculture, alimentation, forêt » du plan France Relance

Programme : 362 – Plan France Relance
Domaine fonctionnel : 0362 – 05
Activité : 0362 05 05 0001
Centre financier : 0362 - CMAA - A069
Montant de subvention : 3 800,00 €
N° d’engagement juridique : 2103378846

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour les projets
d’investissement,
Vu l'arrêté du 21 novembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du
ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en application de l'article 105 du décret
n°2012 1246 du 7 novembre 2012,
Vu le décret du président de la république du 19 mai 2021 portant nomination de Monsieur Laurent
PREVOST en qualité de préfet de l’Isère ;
Vu la note de service SG/SM/SDSPS/2020-773 du 15 décembre 2020 relative à la mise en œuvre
territorialisée du volet « agriculture, alimentation, forêt » du plan France Relance,
Vu l’instruction technique DGAL/SDSPA/2021-44 du 21 janvier 2021 ayant pour objet le plan de soutien
à l'accueil des animaux abandonnés et en fin de vie (mesure 4 – Axe 2 « Agriculture, alimentation,
forêt» du plan de relance) ;
Vu la convention de délégation de gestion pour la gestion des mesures départementalisées du volet
agricole du plan de relance du 21 juin 2021, établie entre le Préfet de département et le directeur
régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Vu la demande de subvention déposée le 30 /12/2020 par l’association COSA ANIMALIA auprès de la
DDPP de l’Isère,
Considérant le projet initié et conçu par l’association COSA ANIMALIA « lutter contre l’abandon des
carnivores domestiques » conforme à son objet statutaire,
Considérant la politique du ministère de l’agriculture et de l’alimentation visant à améliorer la prise en
charge des animaux abandonnés et à prévenir les abandons en aidant les associations œuvrant à la
stérilisation des animaux, dans le cadre du volet B de la mesure 4 du plan de relance ;

1
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Considérant que le projet décrit dans la demande et déposé par l’association COSA ANIMALIA,
participe de cette politique,
Considérant que la demande de subvention déposée répond aux critères d’éligibilité fixés dans
l’instruction technique DGAL/SDSPA/2021-44 du 21 janvier 2021 susvisée,
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations,

ARRÊTE

Article 1er - Objet
Le présent arrêté a pour objet l’attribution d’une subvention à l’association COSA ANIMALIA,
domiciliée à 5, Place Bir Hakeim 38 000 GRENOBLE, Siret 48391124400034, pour un projet portant sur
la mise en place de campagne de stérilisation de chats sur les communes de la Métropole de Grenoble,
La Motte d’Aveillans, La Mure, Theys, Le Mottier, La Frette.
Cette subvention est allouée dans le cadre de la mesure 4 « plan de soutien à l'accueil des animaux
abandonnés et en fin de vie » « agriculture, alimentation, forêt » du plan France Relance.

Article 2- Période de réalisation du projet
L’association COSA ANIMALIA s’engage à réaliser le projet, à son initiative et sous sa responsabilité,
conformément aux dispositions décrites dans sa demande d’aide - qui détaille les actions, le calendrier
et les livrables attendus - et sur la période courant du 31/12/2020 (date de réception de la demande de
subvention) au 30/06/2022 (date prévisionnelle d’achèvement du projet).

Article 3 - Montant de la subvention
Pour la réalisation de ce projet, la participation financière de l’État est fixée à un montant maximum de
3 800 € (trois milles huit-cents euros ) détaillé ci-dessous.

Postes de dépenses
Honoraires des vétérinaires ayant
pratiqués les actes vétérinaires de
stérilisation
TOTAL

Montant des
dépenses
éligibles

Taux d’aide
publique

7 600 €

50 %

Montant de la
subvention après
application du
taux
3 800,00 €

7 600 €

50 %

3 800,00 €

Cette subvention n’est acquise que sous réserve du respect par l’association COSA ANIMALIA, des
obligations mentionnées aux articles 2 et 5 et des décisions de l’administration prises en application
des articles 6 et 7 du présent arrêté.
Le montant définitif de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides
publiques déclarées par l’association COSA ANIMALIA (aide directes et indirectes accordées par l’État,
ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l'Union
Secrétariat général pour les affaires régionales
Auvergne-Rhône-Alpes
33, rue Moncey, 69003 Lyon
Tél. : 04 72 61 60 60
www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes
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européenne et les organisations internationales) au-delà du montant prévisionnel de la dépense faisant
l'objet de la subvention. Le montant des aides publiques doit apparaître dans le dossier.

Article 4 - Modalités de paiement
Les modalités de paiement de cette subvention sont les suivantes :
l une avance de 1 140 € (Mille-cent-quarante euros), correspondant à 30% du montant maximum
de la subvention, est versée à la signature du présent arrêté ;
l le solde sera versé après réception et validation par la DDPP des documents suivants :
◦une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des
dépenses réellement effectuées ainsi que des factures effectivement acquittées ;
◦Le relevé bancaire traçant les factures fournies,
◦la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif;
◦le bilan des opérations.
Ces documents doivent être envoyés à la DDPP – Service de la Protection animale, dans les 3 mois
après la date d’achèvement des travaux, soit avant le 30 septembre 2022.

Le présent arrêté est imputé sur l’activité 0362 05 05 0001 de l’action 5 « Transition agricole » du
programme 362 « Écologie » auprès du centre financier 0362-CMAA-A069
L’ordonnateur secondaire délégué est le directeur régional de l’alimentation, l’agriculture, et de la
forêt Auvergne-Rhône-Alpes.
Les versement seront réalisés par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,
par virement, sur le compte suivant :
l
l

Nom du titulaire du compte : Association COSA ANIMALIA
N° IBAN : FR76 1027 8089 2500 0200 1440 141

l

BIC : CMCIFR2A

Article 5 - Engagement du bénéficiaire
L’association COSA ANIMALIA s’engage à :
l

informer la DDPP, sans délai, de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national des
associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire ;

l

ne pas solliciter, pour ce même projet, d’autres crédits, qui amèneraient à dépasser le coût
total du projet tel que présenté dans le budget prévisionnel ;

l

informer la DDPP, sans délai, par lettre recommandée avec accusé réception en cas
d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du présent
arrêté ;

l

répondre à toute sollicitation de l’administration dans des délais raisonnables ;

l

communiquer sur son site Internet ou dans ses supports de communication sur son
financement par France Relance ;

l

faire apparaître le logo de l’État et du plan de relance de manière lisible sur tous les documents

Secrétariat général pour les affaires régionales
Auvergne-Rhône-Alpes
33, rue Moncey, 69003 Lyon
Tél. : 04 72 61 60 60
www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes
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produits dans le cadre de la mise en œuvre du projet (publication, communication,
information), pendant une durée minimale de 3 ans après signature de la décision attributive
de subvention ;
l

faire figurer, à ses frais, le logo de l’État et du plan de relance sur chacune des réalisations
financées au moyen de panneaux ou de tout autre supports de communication.

NB :
le
logo
France
Relance
est
https://www.gouvernement.fr/france-relance

téléchargeable

sur

le

site

France

Relance

Article 6 - Dispositions de reversement
Le reversement partiel ou total des sommes versées sera exigé en cas :
l

de réalisation partielle justifiée de l’objet prévu dans le présent arrêté par le bénéficiaire dans
le bilan final des opérations ;

l

de non-respect des conditions fixées par le présent arrêté, en particulier :
◦

si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été
modifiés sans autorisation ;

◦

si la DDPP a connaissance ou constate le dépassement du plafond des aides publiques
(État, collectivités territoriales, établissements publics, Union européenne) ;

◦

si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement mentionné à
l’article 2 du présent arrêté éventuellement modifié ou si l’association COSA ANIMALIA
n'a pas respecté les obligations de publicité requises.

Les sommes trop perçues devront être reversées au Trésor Public dans les meilleurs délais et, au plus
tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.

Article 7 - Contrôle
L’association COSA ANIMALIA s’engage à se soumettre à tout contrôle effectué par les services de la
DDPP dans le cadre du présent arrêté et à faciliter l’accès aux documents administratifs et financiers
afférents.
Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 14
du décret-loi du 2 mai 1938.

Article 8 - Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Grenoble, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction administrative peut
aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article 9 - Comptable assignataire
Le comptable assignataire du présent arrêté est le directeur départemental des finances publiques du
Puy-de-Dôme.

Secrétariat général pour les affaires régionales
Auvergne-Rhône-Alpes
33, rue Moncey, 69003 Lyon
Tél. : 04 72 61 60 60
www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes
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Article 10

Exécution

Le Préfet, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et le représentant légal
de l’association COSA ANIMALIA, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Grenoble, le 16/07/2021
Signature du préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Cachet :

SIGNE

Laurent PREVOST

Secrétariat général pour les affaires régionales
Auvergne-Rhône-Alpes
33, rue Moncey, 69003 Lyon
Tél. : 04 72 61 60 60
www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes
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Grenoble le 13/07/2021

ARRETE N°

Portant désaffectation d’une parcelle foncière
du collège « Belledonne » à Villard-Bonnot
La rectrice de l’académie de Grenoble,
Chancelière des universités
VU le code du domaine de l’Etat ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1321-1 à L.1321-6 ;
VU le code de l’éducation et notamment son article L.213-4, relatif à l’exercice des compétences et à la
mise à disposition du département des collèges ;
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales qui prévoit dans
son article 79-II le transfert de la propriété des biens immobiliers des établissements visés à l’article L214-6
du code de l’éducation appartenant à l’Etat ou à la région ;
VU la circulaire interministérielle du 9 mai 1989 NOR/INT/B/89/00144/C, relative à la désaffectation des
biens utilisés par les établissements du second degré ;
VU la décision de la commission permanente du conseil départemental de l’Isère en date du
1er avril 2021, sollicitant la désaffectation à l’usage d’enseignement d’une parcelle de terrain sise au
collège « Belledonne » à Villard-Bonnot ;

VU l’accord du maire de Villard-Bonnot au président du Conseil Départemental en date du 24 juin
2021, pour rétrocéder la parcelle au département de l’Isère ;
VU l’avis du conseil d’administration du collège « Belledonne » à Villard-Bonnot en date du 19 novembre
2020 ;
VU l’arrêté n° 38-2021-06-08-00016 du 8 juin 2021 du préfet de l’Isère donnant délégation de signature à
madame Hélène INSEL, rectrice de l’académie de Grenoble,
VU l’arrêté rectoral n° 2021-20 du 9 juin 2021 portant délégation de signature à Madame Viviane HENRY,
directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Isère,
ARRETE
ARTICLE 1er :
Est désaffectée de l’usage de l’enseignement secondaire, à compter de la signature du présent arrêté, la
parcelle de terrain de 117 m2 portant la désignation et la référence cadastrale ci-dessous et,
conformément au plan ci-annexé :
Parcelle AK 552
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ARTICLE 2 :
L’emprise foncière désaffectée sera restituée à la commune de Villard-Bonnot.
ARTICLE 3 :
La secrétaire générale de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Isère est
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au directeur départemental des finances
publiques et au président du conseil d’administration du collège « Belledonne » à Villard-Bonnot.

Fait à Grenoble, le 23 août 2021
Pour la rectrice et par delegation, la directrice
académique des services départementaux de l’Education
Nationale en Isère

Viviane HENRY

2

Service XXXe
Tél : 04 76 xx xx xx
Mél : ce.xxxxxxxx@ac-grenoble.fr
00, Nom de la Rue
00000 Ville Cedex 00
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Arrêté fixant la composition du conseil départemental de l’éducation nationale
La directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère

VU la loi du 27 février 1880 relative au conseil supérieur de l’instruction publique et aux conseils
académiques ;
VU la loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire ;
VU la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 27 janvier 1985
portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l’État et les collectivités locales ;
VU les articles R 235-1 à R 235-11 du code de l'éducation relatifs aux conseils départementaux ;
VU l’arrêté du préfet de l’Isère du 9 juin 2021 donnant délégation de signature à madame Viviane
HENRY, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère ;
VU la délibération du 16 juillet 2021 32.9 en séance publique du conseil départemental de l’Isère
procédant à la désignation des conseillers départementaux siégeant au conseil départemental de
l’education nationale ;
ARRETE
Article 1 - Le conseil départemental de l’éducation nationale du département de l’Isère est présidé
par :
▪ Le préfet ou en cas d’empêchement par la directrice académique des services de l'éducation
nationale au nom de la rectrice,
▪ Le président du conseil départemental ou en cas d’empêchement par le conseiller départemental
délégué à cet effet par le président du conseil départemental,
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents. Les présidents et vice-présidents
sont membres de droit, ils ne participent pas aux votes.

Article 2 - Outre les présidents et vice-présidents, le conseil comprend :

1/5
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Collège des élus locaux (commune, département, région) :

au titre des communes : quatre maires et adjoints

Titulaires
● M. Luc SATRE
Maire de VILLE-SOUS- ANJOU
● M. Bruno KRAMARCZEWSKI
Maire de CHOLONGE
● Mme Stéphanie COLPIN
Adjointe au maire de SAINT-MARTINLE-VINOUX
● M. Daniel WAJDA
Maire de SEREZIN-DE-LA-TOUR

Suppléants
● M. Julien MALBRANQUE
Adjoint au maire de LA MURETTE
● M. Gilbert MAUGIRON
Maire de VALBONNAIS
● Mme Sylvie CHABANY
Adjointe au Maire de CHAMP-SUR-DRAC
● Mme Françoise MOLLIER-SABET
Adjointe au maire de REAUMONT

au titre du département : cinq conseillers départementaux

Titulaires
● Mme Imen DE SMEDT
● Mme Christelle GRANGEOT
● Mme Aurélie VERNAY
● Mme Anne-Sophie CHARDON
● M. Simon BILLOUET

Suppléants
● Mme Annie POURTIER
● Mme Annick GUICHARD
● Mme Martine KOHLY
● M. Christophe REVIL
● Mme Françoise GERBIER

au titre de la région : 1 conseiller régional
Titulaire
● Mme Catherine BOLZE

Suppléant
● Mme Sarah BOUKAALA
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Collège des personnels :
Dix membres représentant les personnels titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans les
services administratifs et les établissements d’enseignement et de formation des premier et second
degrés situés dans le département.

au titre des représentants des personnels

FSU
Titulaires
● M. David SUJOBERT
● Mme Valérie FAVIER
● Mme Anne-Marie GUILLAUME
● M. Serge PAILLARD
● Mme Aude CAPRON

Suppléants
● Mme Manue PAUTHIER
● Mme Capucine AUVRAY
● M. Willy PEPELNJAK
● Mme Camille PEYRUCHAUD
● Mme Catherine BLANC-LANAUTE

UNSA EDUCATION
Titulaires
● M. Serge RAVEL
● Mme Marie-Pierre BERNARD

Suppléants
● Mme. Françoise VICHIER-GUERRE
● Mme Sophie DESCAZAUX

SGEN - CFDT
Titulaires
● Mme Muriel SALVATORI
● M. Daniel CHEVROLAT

Suppléants
● Mme Catherine LE COZ
● M.Thomas VERGNOLLE

FNECFP-FO
Titulaires
● M. Guillaume VERCRUYSSE

Suppléants
● M. Samuel BANCILHON

3/5
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Collège des usagers
7 parents d’élèves, 1 représentant des associations complémentaires de l’enseignement public, deux
personnalités nommées l’une par le préfet, l’autre par le président du conseil départemental en
raison de leur compétence dans le domaine économique, social et culturel.
Représentants des parents d’élèves
FCPE
Titulaires
● M. Gilles NOGUES
● M. Sébastien BAYLE
● M. Jacob LAMBLIN
● Mme Laure GATEL
● Mme Samira DADACHE
● Mme Elsa BRUNEAU

Suppléants
● M. Roger RICHERMOZ
● M. Jean COLOMBIER
● M. Jérôme MARTIN
● Mme Lynda BAYLE
● M. Erwan MEYNIER
● Mme Nadège MOLLIE

PEEP
Titulaire
● M. Abid LAMRANI

Suppléant
● Mme Laurence BRESCIA

Associations complémentaires de l'enseignement public
Titulaire
● Mme Nelly PUGNALE
(Francas Isère)

Suppléant
● M. Roger MERLIN

Personnalités désignées en raison de leur compétence par :
► Le préfet de l’Isère
Titulaire
● M. Philippe TIERSEN
(chambre des métiers et de l’artisanat
de l’Isère)

Suppléant
● Mme Marjorie DURAFFOURG

► Le président du conseil départemental de l’Isère
Titulaire
● Mme Marie-Christine POLET

Suppléant
● M. Philippe GALLIEN
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Représentant du délégué départemental de l’éducation nationale
● M. Patrick ANCILLON
Article 3 - Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil départemental de l'éducation
nationale d'une durée de trois ans prends effet à la publication du présent arrêté.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il est nommé perd sa qualité de membre du
conseil.
En cas de décès, de vacance ou d’empêchement définitif, il est procédé dans un délai de trois mois
et pour la durée du mandat en cours au remplacement des membres dans les mêmes conditions que
leur nomination.
Le suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu’en l’absence du titulaire.
Article 4 - L’un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix
consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile.
Article 5 - La secrétaire générale de la direction des services départementaux de l'éducation
nationale de l'Isère est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l'Isère.

Grenoble, le 23 août 2021

Pour la rectrice, et par délégation,
la directrice académique des
services de l'éducation nationale de
l'Isère.
Viviane HENRY
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Secrétariat général
Grenoble, le 24 août 2021

Direction de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration
Bureau de la vie démocratique
Section manifestations sportives et activités réglementées

ARRETE n°38-2021
7ème Montée Historique de Chamrousse et 2ème montée des rêves
4 et 5 septembre 2021
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code du sport, notamment ses articles R. 331-18 à R 331-45 ; A. 331-16 à A. 331-23 et A 331-32 ;
VU le code de la route ;
VU le code de l’environnement ;
VU le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
VU la demande formulée par M. Fédéric Mounier représentant l'Association ACRVM sise 365 route
de la croisette, 38410 Chamrousse, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser les 4 et 5 septembre
2021 la « montée historique de Chamrousse » sur la route CD 111 – route de Chamrousse par
Prémol ;
VU les avis sollicités des différentes administrations :
- le Service départemental d’incendie et de secours de l’Isère ;
- Grenoble Alpes Métropole ;
- les Maires des communes de Vaulnaveys le Haut et Séchilienne ;
VU l’avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière, section spécialisée en matière
d’autorisation d’épreuves ou compétitions sportives réunie le 6 juillet 2021;
VU l’engagement de l’organisateur de prendre en charge les frais du service d’ordre exceptionnel
mis en place à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d’assurer la réparation des dommages,
dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables
aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
ARRETE
ARTICLE 1 : M. Fédéric Mounier représentant l'Association ACRVM sise 365 route de la croisette,
38410 Chamrousse est autorisé à organiser, les 4 et 5 septembre 2021, la « montée historique de
Chamrousse » sur la route CD 111 – route de Chamrousse par Prémol (départ du PK:13,000 et arrivé
au PK : 16,400). La Montée historique de Chamrousse ne sont pas des épreuves de vitesse, mais de
démonstration sur route fermée.
Tél : 04 76 60 48 97
Mél : pref-bvd@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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Le nombre maximal de concurrents est fixé à 120 avec 10 véhicules d’accompagnement. Il est
attendu environ 500 spectateurs.
ARTICLE 2 : le Programme de la manifestation est le suivant
Montée historique de Chamrousse :
- Vérifications administratives et techniques : le 4 septembre 2021 de 16h00 à 19h00 et dimanche
5 septembre 2021 de 07h00 à 08h15.
- Phase de reconnaissance (1 ou 2 montées) : le 5 septembre 2021 de 09h00 à 12h30 (1 à 2 passage
en fonction du nombre de participant)
- Montée des rêves (baptêmes) : le 4 septembre 2021 à partir de 13h30 jusqu’à 19h00.
- Phase de démonstration (Montée historique de Chamrousse) : le 5 septembre 2021 de 13h30 à
19h00.
ARTICLE 3 : Les zones autorisées au public devront être obligatoirement positionnées en amont de
la route sur une zone surélevée qui ne soit pas située à l’extérieur du virage. Elles devront être
clairement matérialisées par l’organisateur. Les zones interdites au public devront être visiblement
signalées.
Des signaleurs devront être présents sur chaque site matérialisé « Zone Publique » et à chaque
intersection route /sentier permettant d’accéder aux « Zones Publiques » afin de réguler les
traversées de piétons ou de randonneurs et ainsi prévenir les commissaires de course en cas de
danger.
Les arrêtés de fermeture de la route devront être affichés et visibles pour les usagers
L’organisateur devra vérifier la conformité administrative, technique et sécurité des équipements
des conducteurs avant le départ. Il devra s’engager à prendre les mesures nécessaires pour que les
véhicules ne puissent ni se rattraper, ni se doubler sur le parcours de la démonstration.
Les règles de sécurité fixées par la Fédération Française des Sports Automobiles devront être
strictement respectées.
Le strict respect du code de la route devra être respecté par tout les participants durant
l’intégralité du parcours.
ARTICLE 4 : M. Fédéric Mounier désigné en qualité d’organisateur technique de la manifestation
devra préalablement au début de ladite manifestation, remettre aux différents Maires concernés
par cette manifestation une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées
dans le présent arrêté ont été respectées
ARTICLE 5 : Les organisateurs seront responsables des dommages et dégradations de toute nature
pouvant être causés par eux-mêmes, leurs préposés et les concurrents à la voie publique ou à ses
dépendances, aux biens et aux lieux domaniaux.
La remise en état de la chaussée sera à la charge des organisateurs.
En aucun cas la responsabilité de l'administration ne pourra être engagée et aucun recours ne
pourra être exercé contre elle.
ARTICLE 6 : L'autorisation de l'épreuve pourra être rapportée à tout moment, notamment par les
maires des communes concernées, après consultation de l'autorité sportive compétente, s'il
apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus remplies ou que les organisateurs,
malgré la mise en demeure qui leur en aurait été faite par l'autorité administrative ou ses
représentants qualifiés, ne respectent plus ou ne font plus respecter, par les concurrents, les
dispositions que le règlement particulier de la manifestation prévoyait en vue de la protection du
public ou des concurrents.

Tél : 04 76 60 48 97
Mél : pref-bvd@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2021-08-24-00005 - Arrêté autorisant la 7ème Montée historique de Chamrousse et 2ème montée
des rêves

85

3

ARTICLE 7 : L’organisateur devra prendre toutes dispositions utiles en vue d’obtenir l’arrêté de
circulation auprès de Grenoble Alpes Métropole en vue de l’usage privatif de la RD111. La
démonstration se fera conformément à l’itinéraire joint au dossier du demandeur.
L’organisateur aura la charge de la mise en place des dispositifs de coupure de la circulation
publique de part et d’autre du secteur concerné par l‘épreuve et de la mise en place de la
signalisation d’un itinéraire de déviation. Les dispositifs de coupure des voies au niveau des
carrefours devront être tenus par des signaleurs.
L’organisateur devra informer les usagers de la route RD111 de la coupure de la circulation à l’aide
de panneaux positionnés en nombre suffisant une semaine avant la date de l’épreuve.
Les cheminements et emplacements autorisés au public seront matérialisés par de la rubalise de
couleur verte.
Les cheminements et emplacements interdits au public seront matérialisés par de la rubalise de
couleur rouge, ainsi que par des panneaux « zone interdite au public ».
Dans les sections de parcours présentant un danger particulier, des panneaux et de la rubalise
seront associés et implantés. Des consignes de sécurité imprimées avec schéma explicatif de ces
zones seront distribuées aux spectateurs.
9 signaleurs veilleront à la discipline des spectateurs et au respect des zones interdites
ARTICLE 8 : Le dispositif de secours prévu par les organisateurs est le suivant :
le 4 septembre 2021 : un médecin ainsi que 2 sauveteurs secouristes vizillois accompagnés d’un
VPSP..
Le 5 septembre 2021 : un médecin ainsi que 4 sauveteurs secouristes vizillois accompagnés d’un
VPSP.
M. Fédéric Mounier, responsable sécurité sera chargé à ce titre de coordonner l’ensemble du
dispositif de sécurité et d’être le correspondant privilégié des autorités compétentes et en
particulier du S.D.I.S.
L’organisateur devra prévoir des extincteurs appropriés aux risques, en nombre suffisant (20 au
minimum), plus particulièrement aux points de contrôle des épreuves situés tout au long du
parcours et aux zones techniques (ravitaillement et maintenance des véhicules). Chaque
commissaire de course devra avoir à sa disposition au moins un extincteur de type adapté aux
risques et être doté d’équipements de protection individuelle résistants au feu (combinaison, gants
cagoule).
Les engins des services d’urgence devront pouvoir traverser le parcours en tous points. Toutes les
mesures devront être prises pour stopper les participants lors de la traversée éventuelle d’un
véhicule de secours.
Les zones de dangers devront être matérialisées de façon suffisamment dissuasive (barrières,
signalisation, service d’ordre) pour empêcher toute personne non autorisée d’y accéder,
notamment pour les zones de sortie de circuit, de ravitaillement et de maintenance des véhicules
participant à la manifestation.
Des liaisons radios-téléphoniques seront mises en place sur l’ensemble du parcours de façon à
prévenir dans les meilleurs délais le directeur de course de tout incident ou accident. Cette
couverture pourra être réalisée par tout autre système offrant les mêmes garanties.
Les règles de sécurité liées à l’hélisurface devront être respectées :
- moyens d’extinction adaptés
- ancrage de tous matériels susceptibles de se déplacer lors du décollage ou de l’atterrissage de
l’hélicoptère
- délimiter et interdire l’accès de la DZ au public
ARTICLE 9 : Le jet de tracts, journaux, prospectus ou produits quelconques est rigoureusement
interdit.

Tél : 04 76 60 48 97
Mél : pref-bvd@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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ARTICLE 10 : L'attestation d'assurance couvrant la manifestation devra être présentée par
l’organisateur au service instructeur de la préfecture.
ARTICLE 11 : La présente autorisation sera caduque en cas de mesures d’urgence mises en œuvre
par les autorités préfectorales dans le cadre d’un épisode de pollution atmosphérique visant à
réduire les sources d’émissions polluantes dès lors que le déroulement de la manifestation est prévu
pendant l’activation de ces mesures. Les organisateurs doivent en conséquence se tenir informés
des éventuels épisodes de pollution de l’air.
ARTICLE 12 : L’organisateur devra se conformer en tous points à la réglementation locale et
national en ce qui concerne les mesures mises en œuvre pour faire face à l’épidémie de covid-19.
ARTICLE 13 : 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 14 : 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.

Grenoble le 24 août 2021
Le Préfet
Pour le préfet et par délégation
Le Secrétaire Général
signé
Philippe PORTAL
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Secrétariat général
Grenoble, le 24 août 2021

Direction de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration
Bureau de la vie démocratique
Section manifestations sportives et activités réglementées

ARRETE N°38-2021Touge Slide French Alpes (Drift des 7 Laux)
Les 4 et 5 septembre 2021
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code du sport, notamment ses articles R. 331-18 à R 331-45 ; A. 331-16 à A. 331-23 et A 331-32 ;
VU le code de la route ;
VU le code de l’environnement ;
VU le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant
les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
VU la demande formulée par M. Gabriel Cerdan représentant l’association « Slide », sise 9 Boulevard
des frères Desaires, 38170 Seyssinet-Pariset en vue d'obtenir l'autorisation d’organiser les 4 et 5
septembre 2021 une compétition de drift automobile dénommée « Touge Slide French Alpes »
(Drift des 7 Laux) à la station de ski des 7 Laux sur le site de Pipay-Les 7 Laux route départementale
281 A.
VU l’engagement de l’organisateur de prendre en charge les frais du service d’ordre exceptionnel
mis en place à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d’assurer la réparation des dommages,
dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables
aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés,
VU les avis sollicités auprès des différentes administrations :
- La Mairie de la commune de Theys ;
- le Service départemental d’incendie et de secours de l’Isère
VU l’avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière, section spécialisée en matière
d’autorisation d’épreuves ou compétitions sportives réunie le 6 juillet 2021.
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ARRETE
ARTICLE 1 : M. le Président de l’association « Slide », sise 9 Boulevardd des frères Desaires, 38170
Seyssinet-Pariset est autorisé à organiser les 4 et 5 septembre 2021 une compétition de drift
automobile dénommée « Touge Slide « French Alpes 2021 Drift des 7 Laux» sur la route de Pipay commune de THEYS.
Le programme de la manifestation est le suivant :
- Vérifications administratives : 3 septembre 2021 de 15h00 à 19h00 à Pipay
- Vérifications techniques : 3 septembre 2021 de 15h00 à 19h00 à Pipay
- Essais libres : 4 septembre 2021 de 09h00 à 12h00 et le 5 septembre 2021 de 09h00 à 12h00
- Baptêmes : 4 septembre 2021 de 12h00 à 13h30 et 5 septembre de 12h00 à 13h30
- Contest : 4 septembre 2021 de 14h00 à 17h30 et le 5 septembre 2021 de 14h00 à 17h30
- Remise des prix : 5 septembre 2021 à 17h30
Le nombre de participants est fixé à 35 voitures au maximum et il est attendu 4000 spectateurs.
ARTICLE 2 : M. Gabriel Cerdan, président de l’association Slide drift team, est désigné en qualité
d’organisateur technique de la manifestation. Préalablement au début de ladite manifestation, il
remettra à M. le Maire de THEYS une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions
mentionnées dans le présent arrêté ont été respectées
ARTICLE 3 : Le dispositif de sécurité devra répondre aux dispositions prévues par la fédération
française du sport automobile pour une manifestation présentant des risques équivalents.
L’organisateur prendra des mesures de prévention du risque attentat. Ainsi seront mis en place des
plots béton sur l’axe avant la billetterie comme protection contre les voitures béliers.
Une vérification des sacs des visiteurs sera mise en place par l’organisateur, ainsi qu’une grande
vigilance sur les sacs ou bagages abandonnés.
Les moyens en personnel pour assurer la sécurité de l’épreuve seront les commissaires de course du
comité d’organisation. Des blocs béton GBA, des bottes de paille, des barrières métalliques et de la
rubalise assureront la protection du public et des concurrents. Ces différents éléments serviront
également pour définir et cadrer la zone spectateurs.
Il est interdit de stationner aux abords immédiats du lieu de rassemblement. L’organisateur mettra
en place des navettes pour amener les visiteurs sur le site.
Des bénévoles munis de chasubles seront présents pour assurer la sécurité des participants et des
usagers de la route.
L’organisateur devra obtenir de la commune concernée les arrêtés nécessaires au déroulement de
la manifestation.
L’organisateur devra faire respecter le parcours joint au dossier de demande d’autorisation et la
réglementation vis à vis des grands rassemblements devra être respectée.
Aucune convention ne lie la Gendarmerie nationale à l’organisateur.
ARTICLE 4 : Les organisateurs seront responsables des dommages et dégradations de toute nature
pouvant être causés par eux-mêmes, leurs préposés et les concurrents à la voie publique ou à ses
dépendances, aux biens et aux lieux domaniaux.
En aucun cas la responsabilité de l'administration ne pourra être engagée et aucun recours ne
pourra être exercé contre elle.
ARTICLE 5 : L'autorisation de l'épreuve pourra être rapportée à tout moment, notamment par la
Maire de la commune de THEYS, après consultation de l'autorité sportive compétente, s'il apparaît
que les conditions de sécurité ne se trouvent plus remplies ou que les organisateurs, malgré la mise
en demeure qui leur en aurait été faite par l'autorité administrative ou ses représentants qualifiés,
ne respectent plus ou ne font plus respecter, par les concurrents, les dispositions que le règlement
particulier de la manifestation prévoyait en vue de la protection du public ou des concurrents.
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ARTICLE 6 : L’organisateur devra prendre toutes dispositions utiles en vue d’obtenir l'arrêté de
police auprès du Conseil Départemental de l’Isère ainsi que de toutes les autorités compétentes.
ARTICLE 7 : Le responsable de la sécurité est Monsieur Gabriel CERDAN, il sera joignable tout au
long de la manifestation sportive au 06-87-92-88-61.
Le dispositif de sécurité prévu par les organisateurs, pendant la durée de l’épreuve est composé
d’un médecin, le Dr Katell Berthelot, de 4 sauveteurs secouristes et d'un véhicule de premier
secours à personne de l’association sauveteurs secouristes Vizillois.
La présence d’un seul véhicule de premier secours à personne obligera l’organisateur à stopper la
manifestation en cas d’accident avec le transport d’une victime.
Le centre de traitement de l’alerte (18 et 15) ainsi que le centre de secours le plus proche seront
informés.
Le responsable sécurité sera chargé à ce titre de coordonner l’ensemble du dispositif de sécurité et
d’être le correspondant privilégié des autorités compétentes et en particulier du S.D.I.S.
Les règles de la Fédération Française du Sport Automobile devront être respectées.
Des extincteurs, appropriés aux risques, en nombre suffisant seront placés sur le circuit notamment
aux points de contrôle des épreuves situés sur le circuit et aux zones techniques.
Chaque commissaire de course devra avoir à sa disposition au moins un extincteur de type adapté
aux risques. Les moyens d’extinctions prévus devront être adaptés aux produits et carburants
utilisés sur le site
Les engins des services d’urgence devront être en mesure de traverser le parcours en tous points.
Toutes les mesures devront être prises pour stopper les participants lors de la traversée éventuelle
d’un véhicule de secours.
Les zones de danger seront matérialisées de façon suffisamment dissuasive (barrières, signalisation,
service d’ordre) pour empêcher toute personne non autorisée d’y accéder, notamment pour les
zones prévisibles de sorties de circuit et de ravitaillement et de maintenance des véhicules
participants aux épreuves.
Des liaisons radio-téléphoniques devront être mises en place sur l'ensemble du parcours de façon à
prévenir dans les meilleurs délais le directeur de course de tout incident ou accident. Cette
couverture pourra être réalisée par tout autre système offrant les mêmes garanties.
Un moyen d’alerte des secours publics devra être à la disposition de l’organisateur. Ce dernier devra
également assurer l’accueil des secours extérieurs.
ARTICLE 8 : Le jet de tracts, journaux, prospectus ou produits quelconques est rigoureusement
interdit.
ARTICLE 9 : Un contrat d’assurance couvrant la manifestation sportive devra être souscrit par
l’organisateur et être transmit au service instructeur de la Préfecture.
ARTICLE 10 : La présente autorisation sera caduque en cas de mesures d’urgence mises en œuvre
par les autorités préfectorales dans le cadre d’un épisode de pollution atmosphérique visant à
réduire les sources d’émissions polluantes dès lors que le déroulement de la compétition est prévue
pendant l’activation de ces mesures. Les organisateurs doivent en conséquence se tenir informés
des éventuels épisodes de pollution de l’air.
ARTICLE 11 : L’organisateur devra se conformer en tous points à la réglementation locale et
nationale en ce qui concerne les mesures mises en œuvre pour faire face à l’épidémie de covid-19.
ARTICLE 12 : Conformément aux articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, cette
décision peut faire l’objet d’un recours administratif devant l’autorité compétente et d’un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de
sa notification. Le recours contentieux peut être effectué par la voie de l’application "Télérecours
citoyens" sur le site www.telerecours.fr.
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ARTICLE 13 : 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.

Grenoble le 24 août 2021
le Préfet
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général
signé
Philippe PORTAL
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Secrétariat général
Grenoble, le

24 août 2021

Direction de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration
Bureau de la vie démocratique
Section manifestations sportives et activités réglementées

Arrêté n°38-2021-

27ème rallye régional de chartreuse
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite

VU le code général des collectivités territoriales,
VU le Code du Sport, notamment ses articles R. 331-18 à R 331-45 ; A. 331-16 à A. 331-23 et A 331-32 ;
VU le Code de la Route,
VU le code de l’environnement,
VU la demande présentée par l’Association Sportive Automobile Dauphinoise en collaboration avec
l’association CORAC (comité d’organisation du rallye automobile de chartreuse), sollicitant
l'autorisation d'organiser le « 27ème rallye automobile régional de Chartreuse », les 28 et 29 août 2021,
dont l’itinéraire se déroule pour partie dans le département de l’Isère;
VU les avis sollicités auprès des différentes administrations :
- La Préfecture de la Savoie
- La Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours,
- Les Mairies de Saint-Laurent-du-Pont, Merlas, Miribel-les-Echelles, Saint-Aupre, Saint-Béron, SaintFranc, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Nicolas-de-Macherin et Voissant ;
VU le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1 er juin 2021 prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
VU l’arrêté n°2021-32986 du Conseil départemental de l’Isère ;
VU l’arrêté du maire de Saint Nicolas de Macherin n°A 2019-023 portant réglementation de la
circulation à l’occasion du 26ème Rallye de Chartreuse,
VU l’engagement de l’organisateur de prendre en charge les frais du service d’ordre exceptionnel mis
en place à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d’assurer la réparation des dommages,
dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables
aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés,
VU l’avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière, section spécialisée en matière
d'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives, réunie le 6 juillet 2021;

Tél : 04 76 60 48 97
Mél : pref-bvd@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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ARRÊTE
ARTICLE 1 : Monsieur le Président de l'Association Sportive Automobile Dauphinoise est autorisé à
organiser le « 27ème rallye automobile régional de Chartreuse », les 29 et 29 août 2021.
Cette épreuve comptera au maximum 150 participants et véhicules ainsi que 20 véhicules
d’accompagnement. Cette manifestation devra se dérouler dans le cadre d’un strict respect des règles
techniques et de sécurité édictées par la Fédération Française du Sport Automobile. Il est attendu près
de 900 spectateurs sur les deux jours de cette manifestation.
Le 27ème Rallye de Chartreuse PEA 2021 représente un parcours de 140.05 km.
Il est divisé en 2 étapes et 4 sections.
Il comporte 5 épreuves spéciales d’une longueur totale de 37.40 km.
ARTICLE 2 : Les épreuves spéciales se déroulent comme suit, conformément aux éléments joints au
dossier :
ES1 MERLAS
5.60 km
ES2 ST FRANC
5.90 km
ES3/5 GRAND VIVIER 10.60 km
ES4 VOISSANT
7.30 km
La commune de départ de ce rallye est Saint-Laurent-du-Pont (Isère).
Les Communes traversées par ce rallye sont: Merlas, Miribel-les-Échelles, Saint-Aupre, Saint-Béron,
Saint-Franc, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Nicolas-de-Macherin et Voissant.
Le département de la Savoie (73) est également concerné par le passage de cette manifestation
sportive.
Le programme de la manifestation est le suivant :
Reconnaissances : Dimanche 22 août 2021 ou le vendredi 27 août 2021 de 8h00 à 18h00.
Vérifications administratives : le Samedi 28 août 2021 de 7h30 à 11h30.
Lieu : Cinéma le Cartus Place de l’église 38 380 St Laurent du Pont.
Vérifications techniques : le Samedi 28 août 2021 de 7h40 à 11h40.
Lieu : Cinéma le Cartus Place de l’église 38 380 St Laurent du Pont
Départ de la 1ère Voiture Etape 1: Samedi 28 août 2021 à 14h00
Lieu : Place du 19 mars 1962 38 380 St Laurent du Pont
Départ de la 1ère Voiture Etape 2 : Dimanche 29 août 2021 à 7h30
Lieu : Place du 19 mars 1962 38 380 St Laurent du Pont.
Arrivée Finale du Rallye 1ère Voiture : Dimanche 29 Août 2021 à 12h49
Lieu : Place du 19 mars 1962 38 380 St Laurent du Pont
ARTICLE 3 : Les maires des communes concernées ainsi que les Présidents des Conseils
Départementaux concernés par le passage du 27ème Rallye régional automobile de Chartreuse,
prendront sur les sections de voies relevant de leurs attributions respectives, les arrêtés de circulation
et de stationnement correspondant à leurs pouvoirs de police en vue d’interdire la circulation dans les
deux sens : au moins une heure avant le passage de la première voiture et une heure après le passage
de la dernière voiture, tel qu’il est prévu à l’horaire officiel, sur les tronçons de routes où doivent se
dérouler les épreuves spéciales chronométrées.
L’organisateur devra obtenir les arrêtés précités. Les interdictions de circulation ne s’appliquent pas
aux véhicules de police et/ou de gendarmerie ainsi qu’aux véhicules d’incendie et de secours. Tous les
véhicules autres que ceux des concurrents, de la police et/ou gendarmerie ou des secours devront être
dotés du panneau « officiel ».
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ARTICLE 4 : L'organisateur devra porter une attention particulière à la gestion du problème des
déchets et de l'enlèvement du balisage. Les règles de sécurité de la Fédération Française de Sports
Automobiles devront être strictement respectées.
ARTICLE 5 : Les épreuves spéciales chronométrées conditionnées par la fermeture temporaire de la
chaussée feront l’objet de la mise en place d’un nombre suffisant de commissaires de course,
d’assistants radio. En dehors des portions de routes fermées, les concurrents devront strictement
respecter le code de la route.
- La répartition des commissaires de course et des jalonneurs devra permettre d’assurer la sécurité des
spectateurs et d’interrompre la course, le cas échéant.
- Les organisateurs devront prévoir un service d’ordre suffisamment étoffé. Aux endroits opportuns, les
organisateurs devront disposer des barrières avec mise en place de commissaires de course de façon à
interdire formellement toute intrusion sur le parcours chronométré.
- Les organisateurs devront placer des signaleurs sur l’ensemble du parcours notamment aux carrefours,
sorties de chemins menant aux habitations ainsi qu’aux différents endroits où les spectateurs se
rassemblent tels que les virages, sommets de côtes, ect….
- L'ensemble des zones interdites aux spectateurs devra faire l'objet d'une information claire.
- Les organisateurs veilleront à laisser libre l’accès à la caserne de gendarmerie de St Laurent du Pont et
à faire respecter les dispositions réglementaires en ce qui concerne le Code des Débits de Boissons.
- Les riverains seront informés par les organisateurs de la durée de l’épreuve et de l’impossibilité
d’emprunter les routes pendant toute la durée des épreuves spéciales.
- Une signalisation appropriée sera mise en place, avant le début de ce rallye, par les organisateurs
(coupures de routes, déviations et durée).
Un véhicule équipé d’un haut-parleur devra, avant le départ de chaque spéciale, inviter les spectateurs
à observer les règles de prudence.
ARTICLE 6 : Les reconnaissances du parcours par les concurrents ne seront autorisées que les 22 août
2021 et le 27 août 2021 de 8h00 à 18h00 et dans les conditions fixées par le règlement de l’épreuve.
Ces deux jours de reconnaissance n’autorisent en aucun cas les excès de vitesse. Les concurrents
veilleront à respecter strictement le code de la route, notamment en matière de vitesse, de sécurité
des riverains, et éviter les bruits gênants de moteur lors des traversées de villages. Les essais sont
interdits, tant de jour que de nuit.
Un rappel des règles de circulation devra être effectué à tous les participants en insistant sur le fait que
les axes empruntés lors des épreuves de reconnaissances et de liaison seront ouverts à la circulation.
Les observations et prescriptions du Conseil départemental de l’Isère devront être respectées.
ARTICLE 7 : M. Serge Cayer Barrioz,
est désigné en qualité d’organisateur technique de la
manifestation. Préalablement au début de ladite manifestation, il remettra au maire de chaque
commune concernée par un départ d’épreuve spéciale une attestation écrite précisant que toutes les
prescriptions mentionnées dans le présent arrêté ont été respectées.
Les maires devront s’assurer que toutes les mesures de sécurité ont été prises tant en ce qui concerne
les spectateurs que les concurrents. Dans le cas où ils constateraient que les mesures de sécurité ne
sont pas remplies, ils auraient tout pouvoir pour s’opposer au déroulement de l’épreuve.
Les organisateurs sont pleinement responsables de la sécurité de la manifestation que celle ci soit
relayée par les commissaires et les signaleurs désignés ou indirectement imposée aux compétiteurs
selon le règlement de la fédération ou de la course.
ARTICLE 8 : Les dispositions spécifiques du Préfet de la Savoie sont annexées au présent arrêté et
devront être respectées.
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ARTICLE 9 : Le dispositif de secours mis en place par les organisateurs est articulé comme suit :
Le responsable de la sécurité, interlocuteur des services de secours est M. Serge CAYER BARRIOZ. Il
devra rester joignable en permanence durant la manifestation au 06/08/24/71/75 et communiquera son
numéro de téléphone aux services d’urgence (15 et 18) en préalable au déroulement de l’épreuve.
La sécurité de la manifestation sera assurée de la façon suivante :
- Spéciale de « Merlas » :
le Docteur François Randrianarizafi
1 ambulance
- Spéciale « Saint Franc »
le Docteur François Randrianarizafi
le Docteur Jean-Michel Guillet
1 ambulance Cognin Ambulance
- Spéciale « Voissant »
le Docteur François Randrianarizafi
le Docteur Jean-Michel Guillet
1 ambulance Cognin Ambulance
8 Secouristes et 2 véhicules de premiers secours de la protection civile de l’Isère sur les différentes
spéciales. Plusieurs dépanneuses seront présentes sur chacune des spéciales
Les moyens du SDIS, par l’intermédiaire du dispositif opérationnel permanent, pourront être sollicités
dans le cadre de leurs missions. Les demandes de secours seront adressées par téléphone en
composant le numéro d’urgence (18 ou 112). En cas de demande d’évacuation d’éventuelles victimes, il
sera fait appel au médecin régulateur du « 15 », seul habilité à leur donner une destination.
Les organisateurs devront communiquer au SDIS, préalablement au déroulement du rallye, les numéros
de téléphone portable des médecins, des sauveteurs secouristes et des ambulanciers prévus dans le
dispositif prévisionnel de secours.
L’organisateur devra disposer d’un moyen d’alerte pour prévenir les secours publics et assurer leur
accueil.
Des extincteurs appropriés aux risques, en nombre suffisant, seront judicieusement répartis sur le
parcours et dans les parcs automobiles et plus particulièrement aux points de contrôle des épreuves
situés tout au long du circuit et aux zones techniques (ravitaillement et maintenance de véhicules).
Chaque commissaire de course devra avoir à sa disposition au moins un extincteur de type adapté aux
risques.
Des personnes compétentes seront désignées pour manœuvrer ces appareils et seront dotées
d’équipements de protection individuelle résistant au feu (combinaison, gants, cagoule).
Les engins des services d’urgence devront pouvoir traverser le parcours en tous points. Toutes les
mesures devront être prises pour stopper les participants lors de la traversée éventuelle d’un véhicule
de secours.
Les zones de danger seront matérialisées de façon suffisamment dissuasive (barrières, signalisation,
service d’ordre) de façon à empêcher toute personne non autorisée d’y accéder notamment pour les
zones prévisibles de sorties de circuit, de ravitaillement et de maintenance des véhicules participants
aux épreuves.
Des liaisons radio-téléphoniques seront mises en place sur l’ensemble du parcours de façon à prévenir
dans les meilleurs délais le directeur de course de tout incident ou accident. Cette couverture pourra
être réalisée par tout système offrant les mêmes garanties.
ARTICLE 10 : Les organisateurs devront inviter les concurrents à se conformer strictement à toutes les
prescriptions du service d'ordre qui pourra, en cas de nécessité, apporter les modifications qu'il jugera
utiles aux restrictions de la circulation et prendre toutes mesures pour régler la circulation et le
stationnement des véhicules.
Le stationnement des véhicules devra être interdit au niveau des contrôles de départ et d’arrivée de
chaque épreuve spéciale.
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ARTICLE 11 : Sur les secteurs de liaison, les concurrents devront observer strictement toutes les
prescriptions du Code de la route ainsi que les arrêtés préfectoraux et municipaux limitant la vitesse
dans la traversée des agglomérations. Ils devront également serrer au maximum le bord droit de la
chaussée. Ces mesures devront également être appliquées lors des reconnaissances.
ARTICLE 12 : Les concurrents devront obligatoirement emprunter l'itinéraire fixé par les organisateurs
Aucune indication se rapportant à la course ne devra être apposée sur les panneaux de signalisation ;
aucun marquage de la chaussée ne sera utilisé sur les voies. Un balayage des RD devra être effectué
après l’épreuve.
ARTICLE 13 :La vente d'insignes ou de photographies sur la voie publique est interdite.
L'apposition de panneaux publicitaires est interdite à toute personne ou organisme autres que ceux
dûment autorisés par la direction de l'épreuve.
ARTICLE 14 : Les organisateurs seront responsables financièrement des dommages et dégradations de
toute nature pouvant être causés à la voie publique par eux-mêmes, leurs préposés et les concurrents.
La remise en état éventuelle de la chaussée et le ramassage des détritus à l’issue de l’épreuve seront à la
charge des organisateurs.
Les organisateurs prendront toutes dispositions utiles pour respecter et faire respecter
l’environnement, par le public et les participants.
En aucun cas la responsabilité de l'administration ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra
être exercé contre elle.
ARTICLE 15 : La police d’assurance couvrant la manifestation a été souscrite sous le n° 73035044 auprès
de la compagnie AXA assurance par laquelle l'attestation en date du 4 mai 2021 a été présentée au
service instructeur de la Préfecture de l’Isère.
ARTICLE 16: La présente autorisation sera caduque en cas de mesures d’urgence mises en œuvre par les
autorités préfectorales dans le cadre d’un épisode de pollution atmosphérique visant à réduire les
sources d’émissions polluantes dès lors que le déroulement de la compétition est prévue pendant
l’activation de ces mesures. Les organisateurs doivent en conséquence se tenir informés des éventuels
épisodes de pollution de l’air.
ARTICLE 17 : L’organisateur devra se conformer en tous points à la réglementation locale et national en
ce qui concerne les mesures mises en œuvre pour faire face à l’épidémie de covid-19.
ARTICLE 18 :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 19 : 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 24 août 2021

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général
Signé
Philippe PORTAL

5
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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

Arrêté n°00-00-00-0000000 du 23/08/20210-00-00000
fixant le nombre, le périmètre et la localisation des bureaux de vote
dans la commune d'Eclose-Badinières
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code électoral et notamment l’article R. 40 ;
VU l’instruction INTA1830120J du 21 novembre 2018, relative à la tenue des listes électorales et des listes
complémentaires ;
VU la circulaire ministérielle NOR : INTA2000661J du 16 janvier 2020, relative au déroulement des
opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2018-05-25-008 du 25 mai 2018 fixant le nombre, le périmètre et
l‘implantation des bureaux de vote dans la commune d'Eclose-Badinières ;
CONSIDÉRANT qu'il convient de préciser la circonscription législative à laquelle est rattaché chaque
bureau de vote des communes fractionnées ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Le nombre, le périmètre et la localisation des bureaux de vote dans la commune
d'Eclose-Badinières sont arrêtés selon le tableau figurant en annexe.
ARTICLE 2 : L’arrêté préfectoral susvisé est abrogé.
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, la Sous-Préfète de l’arrondissement de LaTour-du-Pin et le Maire de la commune d'Eclose-Badinières sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Isère.
Pour Le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général
Philippe PORTAL
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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N° et adresse du bureau de vote
Bureau de vote n°1 :
(bureau centralisateur)
Mairie d’Eclose
40, Place des Tilleuls

Circonscription législative n° 7

Bureau de vote n°2 :
Mairie de Badinières
1570, R.D. 1085

Circonscription législative n° 10

Périmètre du bureau de vote
Au Nord : Rivière l'Agny
A l’Est : communes limitrophes de Châteauvilain, Biol,
Belmont
Au Sud : communes limitrophes de Chatonnay,
Champier, Flachères
A l’Ouest : communes limitrophes de Tramolé et
Sainte-Anne-sur-Gervonde

Au Nord : communes limitrophes de Tramolé,
Les Eparres, Châteauvilain
A l’Est : commune limitrophe de Châteauvilain
Au Sud : Rivière l'Agny
A l’Ouest : commune limitrophe de Tramolé

2
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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

Arrêté n°00-00-00-0000000 du 20 août 202100-00-00000
fixant le nombre, le périmètre et la localisation des bureaux de vote
dans la commune de ST CLAIR DE LA TOUR
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code électoral et notamment l’article R. 40 ;
VU l’instruction INTA1830120J du 21 novembre 2018, relative à la tenue des listes électorales et des listes
complémentaires ;
VU la circulaire ministérielle NOR : INTA2000661J du 16 janvier 2020, relative au déroulement des
opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2018-06-22-010 du 22 juin 2018 fixant le nombre, le périmètre et
l‘implantation des bureaux de vote dans la commune de St Clair de la Tour ;
CONSIDÉRANT la proposition de la commune de St Clair de la Tour de modifier la localisation des deux
bureaux de vote et au réadressage des rues;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : A compter du 1er janvier 2022, le nombre, le périmètre et la localisation des bureaux de
vote dans la commune de St Clair de la Tour sont arrêtés selon le tableau figurant en annexe.
ARTICLE 2 : L’arrêté préfectoral susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2022.
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, la Sous-Préfète de l’arrondissement de LaTour-du-Pin et le Maire de la commune de St Clair de la Tour sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Isère.
Pour Le Préfet et par délégation
le secrétaire général
Philippe PORTAL
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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N° et localisation du bureau de vote

Bureau de vote n°1 :
(centralisateur)
Salle Polyvalente Martial FIGUIER
allée des sports

Périmètre du bureau de vote

Avenue du Stade – ZA de Bièze – Impasse de la
Chute – Impasse Albert Jussig - Impasse des
Cités – route de Combécot – Impasse des
Passerelles – Impasse des Tullistes - Impasse de
Bièze - rue des Géraniums – Impasse des Œillets
- rue des Primevères – rue des Jonquilles – rue
des Iris – rue des Violettes – rue des Roses – rue
des Chanterelles – rue des Ecoles – Rue des
Bruyères – rue de Charpenay – rue des
Capucines – route du Mouillat – route de
Champvaroux – impasse Combeau – impasse
des Crêtes – route de la Croix – impasse des
Cimes – route du Taillis – route de la Laiterie –
Impasse du Berger – Impasse des Jardins de Nini
– Impasse des Mélèzes – Impasse des Frênes –
Impasse des Cèdres - impasse du Puisat – route
de Laye – route des Chasseurs – route de la
Civette – route de Suer – route du Vieux Four –
Impasse des Noisetiers - route de la Goutte –
impasse du Bois – impasse des Chevreuils –
route des Puits – route de la Source – route du
Moulin – impasse de la Ferme – chemin du Vion –
Impasse des Buissières - route de Saint Didier (n°
70 – 75 -100 – 190 – 200 – 210 -260 – 270 – 300
– 310 – 195 – 245 – 275 – 405 – 435 – 615 -635
-845 – 895 -985) – rue des Canuts – route de
Faverges – impasse de Ratassière – route de Fort
Chaussat – route de la Colline –route de la Bâtie –
route de Bellefontaine – impasse Bellerive – route
de Revolette – route de la Corderie (n° 65 et 255)
– rue du Lavoir – rue de la Tournerie (sans
habitation) – avenue de Savoie (n° 455 – 465 –
505 – 10 – 150 – 360 – 510 – 570 – 580 – 630 –
660 -710 – 750 – 740 – 780) – rue du Pensionnat
– rue de Passeron – Impasse de la Filature - rue
de Villeratte

2
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Bureau de vote n°2 :
Salle Polyvalente Martial FIGUIER
allée des sports

Avenue de Savoie (n° 695 – 715 – 805) –
Impasse Quinet - Impasse des Espadeurs – Rue
des Cordes route de Saint Didier (sans
habitation) – impasse du Serpentin – route du
Louage – route des Fontaines – route du Plateau
– chemin de Dussin – route des Vignes – route de
la Croix d’Evieu – impasse de l’horticulture –
impasse de la Maison Forte – impasse des
Lavandes – Impasse des Pivoines – Impasse des
Magnolias - route du Gaï – impasse de la Bourbre
– rue René Duchamp – rue de la Soie – rue
Raymond Durand – route du Martinet – impasse
du Canal – impasse du Petit Martinet – Rue des
Carrières – Impasse des Pierres - rue du Foulon –
rue des Clairières – rue des Jardins – impasse du
Coquillat – Rue des Peigneurs – route de la
Corderie (n° 465-442-595-625-845-885-865-8951005-985-1035) – rue de la Tournerie (sans
habitation)

3
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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

Arrêté n°00-00-00-0000000
du 23/08/20210-00-00000
fixant le nombre, le périmètre et la localisation des bureaux de vote
dans la commune de SERMERIEU
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code électoral et notamment l’article R. 40 ;
VU l’instruction INTA1830120J du 21 novembre 2018, relative à la tenue des listes électorales et des listes
complémentaires ;
VU la circulaire ministérielle NOR : INTA2000661J du 16 janvier 2020, relative au déroulement des
opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2020-08-28-003 du 28 août 2020 fixant le nombre, le périmètre et
l‘implantation des bureaux de vote dans la commune de Sermérieu ;
CONSIDÉRANT la proposition de la commune de Sermérieu de créer un deuxième bureau de vote;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : A compter du 1er janvier 2022, le nombre, le périmètre et la localisation des bureaux de
vote dans la commune de Sermérieu sont arrêtés selon le tableau figurant en annexe.
ARTICLE 2 : L’arrêté préfectoral susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2022.
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, la Sous-Préfète de l’arrondissement de LaTour-du-Pin et le Maire de la commune de Sermérieu sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Isère.
Pour Le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général
Philippe PORTAL

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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Perimètre 2
bureau de vote 2
salle des fêtes accessible PMR

Périmètre 1
Bureau de vote 1
Salle des fêtes accessible PMR
Grande rue
102, 123, 179,
245, 263, 302,
352, 384, 410,
433, 464, 510,
512, 513, 514,
535, 580
Rue de pré passin
2, 260
Rue d’ossée
Résidence le clos du puits
Rue du puits
Chemin de sous les vignes
route de saint Martin
117, 285
route de morestel
1470, 1505
Chemin du mont
chemin de collonges
chemin de la madone
chemin de la cornue
chemin d’ossée
route de passins
chemin de la coche
chemin de la brosse
chemin de l’épaloud
route de sablonnières
chemin des ferrandières
chemin du douvent
chemin de la roche
chemin des chenes
chemin des champagnes
chemin des écouloux
chemin de mont rond
chemin des creuses

Nombre d’électeurs

Grande rue

Rue du pré passin
Rue de chatailles
Rue des terres plates
Rue de pierre montin
Rue du four
Route de saint martin
Route de morestel
Rue de la mairie
Rue de mont dolet
Place de la mairie
Chemin de culet
Chemin du marais
Chemin des sables
Impasse des sables
Chemin de sésin
Chemin du lissaud
Rue cotte
Chemin du château
Impasse des serves
Route d’olouise
Chemin de cote frotte
Chemin de palud
Chemin du bois
Chemin du marteray
Chemin de la
chenavelle
Chemin des
charbonnières
Chemin pinette
Impasse du marteray
Chemin de marcollin
Impasse de l’Alanier
Place de l’école
Rue de l’école

601

Nombre d’électeurs

106, 197, 215, 216,
241, 246, 341, 359,
374, 388, 396, 520,
573

329, 359, 461

254, 287, 313
240, 331, 665, 1459

717

2
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Secrétariat Général

Direction des Relations avec les Collectivités
Bureau de l’Aménagement des Territoires

Grenoble, le 20 août 2021

ARRÊTÉ n°
Fixant la liste des communes rurales du Département de l’Isère
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
---Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article D.3334-8-1 définissant les
communes rurales de métropole ;
Vu le décret n° 2006-430 du 13 avril 2006 définissant les communes rurales au sens des articles
L.2335-9, L.3334-10 et R.3334-8 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°2013-1289 du 27 décembre 2013 authentifiant les chiffres des populations de
métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de
La Réunion, de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l’arrêté préfectoral du 5 août 2020 fixant la liste des communes rurales du département de
l’Isère ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ;

ARRETE
Article 1 : L’arrêté préfectoral du 5 août 2020 fixant la liste des communes rurales du département
de l’Isère est abrogé.
Article 2 : Sont considérées comme communes rurales :
1- Les communes dont la population n’excède pas 2000 habitants.
2- Les communes dont la population est supérieure à 2000 habitants et n’excède pas 5000
habitants, si elles n’appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une
unité urbaine dont la population n’excède pas 5000 habitants.
L’unité urbaine de référence est celle définie par l’Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE). La population prise en compte est la population totale authentifiée à l’issue
du recensement de la population.
.../...
Tél : 04 76 60 48 74
Mél : maria.perez@isere.gouv.fr
Adresse : 12 Place de Verdun - CS 71046

38021 Grenoble cedex 01
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Article 3 : En fonction des critères visés à l’article 2, la liste des communes rurales du département
de l’Isère est arrêtée conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Isère est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

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

Tél : 04 76 60 48 74
Mél : maria.perez@isere.gouv.fr
Adresse : 12 Place de Verdun - CS 71046

38021 Grenoble cedex 01
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Sous-Préfecture de La Tour du Pin

Pôle Développement et Organisation Territoriale
La Tour du Pin, le 23 août 2021

Arrêté n°
du 23 août 2021
portant nomination des membres des commissions de contrôle
chargées de la régularité des listes électorales dans les communes de
l’arrondissement de La Tour du Pin
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite

VU le code électoral, notamment ses articles L.19 et R.7 à R.11 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2021-06-07-0005 du 7 juin 2021 portant délégation de signature à Madame
Caroline GADOU, Sous-Préfète de La Tour du Pin ;
VU les propositions des maires des communes concernées ;
VU les désignations opérées par les présidentes des tribunaux judiciaires de Bourgoin-Jallieu et Vienne ;
VU le procès verbal de l’élection partielle intégrale de la commune de Hières sur Amby en date du
6 juin 2021 ;
CONSIDERANT qu’il convient de nommer, dans chaque commune de l’arrondissement de La Tour du
Pin, les membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une
durée de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la sous-préfecture de La Tour du Pin ;
Arrête
Article 1 : Pour la période comprise entre l’entrée en vigueur du présent arrêté et le prochain
renouvellement intégral des conseils municipaux, les personnes dont les noms figurent dans le tableau
annexé ci-après sont désignées membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des
listes électorales dans les communes correspondantes.
Article 2 : La secrétaire générale de la Sous-Préfecture de La Tour du Pin et les maires des communes
concernées sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
Pour le Préfet et par délégation,
la Sous-Préfète de La Tour du Pin
Signé : Caroline GADOU
Tél : 04 74 83 57 69
Mél : pref-elections-spltdp@isere.gouv.fr
Adresse, 19bis rue Joseph Savoyat – CS 30205 – 38354 LA TOUR DU PIN CEDEX
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COMMUNES DE 1 000 HABITANTS ET PLUS

COMMUNE

HIERES SUR
AMBY

Conseillers municipaux appartenant à la liste ayant
obtenu le grand nombre de sièges lors du dernier
renouvellement du conseil municipal

Georgette
DESMURS

Didier BRERO

Jennifer
DEBAISIEUX

Conseiller(e)
municipal(e)
appartenant à la
deuxième liste
ayant obtenu le
plus grand
nombre de
sièges lors du
dernier
renouvellement
du conseil
municipal

Conseiller(e)
municipal(e)
appartenant à la
deuxième ou
troisième liste
ayant obtenu le
plus grand nombre
de sièges lors du
dernier
renouvellement du
conseil municipal

Jean-Pierre
MARCEL

Sylvie FONT

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de
l'acte ou d'un recours contentieux dans le délai de deux mois suivant sa publication
auprès du tribunal administratif de Grenoble :
- par écrit à l’adresse suivante : 2 place de Verdun - BP 1135 - 38022 GRENOBLE CEDEX
- ou par voie dématérialisée au moyen de l'application « Télérecours Citoyens » sur le
site www.telerecours.fr
N.B. :

Tél : 04 74 83 57 69
Mél : pref-elections-spltdp@isere.gouv.fr
Adresse, 19bis rue Joseph Savoyat – CS 30205 – 38354 LA TOUR DU PIN CEDEX
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Direction régionale de l'environnement,
de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Arrêté préfectoral n°
autorisant le Conservatoire botanique national alpin à réaliser quelques prélèvements de
bryophytes dans le secteur du Cirque du Guiers-Mort pour contribution à l’inventaire botanique de
la Réserve,
dans la Réserve naturelle nationale des Hauts de Chartreuse
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.332-1 à L.332-10 et ses articles R 332-1 à R
332-29 ;
VU le décret n°97-905 du 1er octobre 1997 portant création de la Réserve naturelle nationale des Hauts
de Chartreuse ;
VU l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2020 portant composition du comité consultatif de la Réserve
naturelle nationale des Hauts de Chartreuse ;
VU l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2020 portant composition du comité consultatif restreint de la
Réserve naturelle nationale des Hauts de Chartreuse ;
VU l’arrêté préfectoral portant délégation de signature au Directeur départemental des territoires de
l’Isere en date du 8 juin 2021 , n° 38 2021 06 08 00021 ;
VU l’arrêté préfectoral portant décision du directeur départemental des territoires de l’Isère sur les
subdélégations de signature des actes administratifs, n° 38 2021 08 02 2021 ;
VU la demande déposée par Conservatoire botanique national alpin, représenté par Monsieur Thomas
LEGLAND, sollicitant une autorisation pour la réalisation de prélèvements de bryophytes dans le secteur
du Cirque du Guiers-Mort, sur la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, pour contribution à
l’inventaire botanique de la Réserve, dans la Réserve naturelle nationale des Hauts de Chartreuse ;
VU l’avis réputé favorable du comité consultatif restreint de la Réserve naturelle en date du 25 juin
2021 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement ;

- ARRETEARTICLE 1er
Le Conservatoire botanique national alpin est autorisé à réaliser des prélèvements de bryophytes dans le
secteur du Cirque du Guiers-Mort, sur la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, pour contribution à
l’inventaire botanique de la Réserve, dans la Réserve naturelle nationale des Hauts de Chartreuse,
conformément au dossier sus-visé.
Cette autorisation est valable pour les années 2021 et 2022.
ARTICLE 2
Cette autorisation est accordée sous réserve du respect des préconisations suivantes :
Page 1/2
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•
•
•
•
•

L’étude devra être réalisée de manière conforme aux préconisations du gestionnaire ;
Le gestionnaire de la RNN et les propriétaires devront être avertis du démarrage des travaux au
moins 15 jours à l'avance afin que le gestionnaire puisse être présent lors de la réalisation des
prospections ;
Le pétitionnaire devra fournir une note technique succincte de retour sur les résultats de la
prospection, accompagnée de supports photographiques ;
Un article de vulgarisation pourra être demandé à l’issue du travail afin de pouvoir le mettre sur
différents supports de communication (site internet, autres) pour diffusion de la connaissance au
grand public ;
Toutes les personnes amenées à manipuler des spécimens d’espèces protégées disposent d’une
dérogation nominative à la protection de ces espèces ;

ARTICLE 3
La présente autorisation est accordée sans préjudice du droit des tiers, en particulier celui de la propriété
privée et sous réserve du respect des autres législations et réglementations en vigueur.

ARTICLE 4
Le non-respect de la présente autorisation, et notamment des prescriptions fixées à l’article 2 ci-dessus,
est passible des sanctions prévues pour les infractions pénales définies et réprimées par les articles
R.332-69 à R.332-81 du code de l’environnement.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de son auteur dans un délai de deux mois
à compter de sa date de publication, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Grenoble.

ARTICLE 6
Le Préfet de l’Isère, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement RhôneAlpes, le chef du service départemental de l’Office français pour la Biodiversité, le chef de l’agence
départementale de l’Office national des forêts, le colonel du groupement de gendarmerie et les agents
commissionnés et assermentés de la Réserve naturelle nationale des Hauts de Chartreuse sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Grenoble le 24 août 2021
Le préfet, par délégation,
le directeur départemental des
Territoires de l’Isère,
par subdélégation,
la Cheffe du service environnement

Clémentine Bligny
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Direction départementale des territoires

Service Environnement

Arrêté Préfectoral de prescriptions N°38-2021concernant
le curage du ruisseau du Charbonnier en dessous du pont d’accès au hameau des
Reymondins et en amont
sur la commune de Chichilianne
destiné
de sécuriser le seul accès au hameau des Reymondins
au titre des articles L.214-3 et R.214-44 du Code de l'Environnement

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

Bénéficiaire : Commune de Chichilianne
Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles L.214-3 (IIbis) et R.214-44 relatifs aux travaux
destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence ;
Vu la demande d'intervention d'urgence de monsieur le maire de Chichilianne pour le curage du ruisseau du
Charbonnier au niveau du pont d’accès au hameau des Reymondins, en date du 12 août 2021 ;
Vu l’arrêté préfectoral en cours de validité donnant délégation de signature à monsieur François-Xavier Cereza,
directeur départemental des territoires de l’Isère ;
Vu la décision de subdélégation de signature en cours de validité donnant délégation de signature à madame
Clémentine Bligny, cheffe du service environnement de la direction départementale des territoires de l’Isère,
à madame Hélène Marquis, à madame Pascale Boularand, à monsieur Eric Brandon et à monsieur
Emmanuel Cuniberti ;
CONSIDERANT que
CONSIDERANT que

l’épisode orageux localisé sur le bassin versant des Arches a provoqué une crue qui a
complètement obstrué l’ouvrage par des blocs, dont seuls les blocs sous l’ouvrage et
en amont sont encore en place suite au dégagement de l’accès routier
le curage des matériaux apportés par la crue situés en dessous du pont et en amont
est destiné à préserver l’accès au hameau des Reymondins et nécessite d’être réalisé
dans les plus brefs délais ;

Tel : 04 56 59 46 49
Mél : ddt-spe@isere.gouv.fr
Adresse : DDT de l’Isère – 17, Bd Joseph Vallier, BP 45
38040 GRENOBLE Cedex 9
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Titre I : NATURE DES TRAVAUX D’URGENCE
ARTICLE 1 : NATURE DES TRAVAUX
Le pétitionnaire réalisera, à sa demande, en application des articles L.214-3 (IIbis) et R.214-44 du Code de
l'Environnement, sous réserve des prescriptions annoncées aux articles suivants, le curage du ruisseau du
Charbonnier en dessous du pont d’accès au hameau des Reymondins et en amont, sur la commune de
Chichilianne.
Ces travaux sont réalisés sous l'entière responsabilité du demandeur. Il n'est pas requis de procédure
administrative préalable au titre du Code de l'Environnement (article L.214-3).
ARTICLE 2 : CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAUX
Les travaux ont pour objectif de protéger le seul accès au hameau des Reymondins.
Ils consistent en l’enlèvement des matériaux excédentaires situés sous l’ouvrage et en amont afin d’éviter un flux
liquide sur le pont et d’éviter que l’ouvrage soit obstrué au moindre événement orageux. Ce volume est estimé à
6000 m³.
Titre II : PRESCRIPTIONS/MESURES CONSERVATOIRES
ARTICLE 3 : PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES ET CONSERVATOIRES
Le pétitionnaire respectera les prescriptions spécifiques suivantes :
 Le pont d’accès au hameau des Reymondins sur le ruisseau du Charbonnier connaît depuis
plusieurs années ce type de situation. Il est nécessaire de trouver une solution à moyen terme sur
cet ouvrage afin de rendre son impact sur le transport solide du cours d’eau moindre tout en
garantissant l’accès au hameau. Il est demandé qu’un travail soit engagé par la commune en lien
avec le SYMBHI sur la base de la fiche événement reçue avec un point d’étape au plus tard 1 an après
la signature du présent arrêté, entre la commune, le SYMBHI et le service en charge de la police de
l’eau.
 Un rapport d'exécution des travaux (avec un plan de localisation et des photographies) devra être
transmis dans les plus brefs délais au service de la police de l'eau et des milieux aquatiques, conformément
à l’article R.214-44 du Code de l’Environnement. Ce rapport présentera succinctement l’incidence des
travaux sur l’aléa (risque inondation), les milieux aquatiques et les usages.
Des prescriptions complémentaires pourront ultérieurement être imposées au regard notamment de l’aléa
résultant de l’intervention et de l’incidence des travaux sur les milieux aquatiques et les usages.
Le dépôt d’un dossier au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement pourra être exigé en
régularisation des interventions.
ARTICLE 4 : MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT
Le pétitionnaire assurera avant tout la sécurité des agents intervenant sur le chantier.
Le pétitionnaire mettra en œuvre toutes dispositions utiles pour assurer la surveillance et la sécurisation du
chantier.
Titre III : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 5 : DÉLAIS
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3
Les travaux doivent être réalisés dans un délai inférieur à un mois à compter de la signature du présent arrêté.
En cas de dépassement de ce délai, une nouvelle information devra être communiquée au Préfet. Le dépôt d’un
dossier au titre des articles R.214-1 à 6 pourra être exigé si le délai nécessaire à la mise en œuvre des travaux
est compatible avec les délais d’instruction.
ARTICLE 6 : DÉCLARATION DES INCIDENTS OU ACCIDENTS
Le pétitionnaire est tenu de déclarer au Préfet, dès qu'il en a connaissance, les accidents ou incidents
intéressant ces travaux et qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du Code
de l'Environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet, le pétitionnaire devra prendre ou faire prendre toutes
dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et
y remédier.
Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l'exécution
des travaux.
ARTICLE 7 : DROIT DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Le présent arrêté préfectoral sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Isère et sur le
site Internet de la Préfecture de l'Isère pendant une durée d'au moins un an.
ARTICLE 9 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Conformément aux dispositions de l'article R.514-3-1 du Code de l'Environnement, la présente décision est
susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du
premier jour de la publication ou de l'affichage de la décision.
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée.
La décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
ARTICLE 10 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère,
Le maire de la commune de Chichilianne,
Le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité,
Le directeur départemental des territoires de l'Isère,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Grenoble, le 20 août 2021
Pour le préfet de l’Isère et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Par subdélégation, la cheffe du service environnement,
Pour la cheffe du service environnement
SIGNE
Pascale Boularand
Clémentine Bligny
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La Préfète,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

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

Chevalier de la Légion d’Honneur

La Préfète,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL
Nº 26--2021-08-23-00002 EN DATE DU 23 AOÛT 2021
Nº 38-EN DATE DU
N° 07EN DATE DU
N° 05EN DATE DU
DÉSIGNANT LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA DRÔME COMME ORGANISME UNIQUE DE GESTION
COLLECTIVE DÉPARTEMENTAL HORS VALLOIRE, LEZ, AYGUES, OUVÈZE ET RHÔNE
La Préfète de la Drôme,
Le Préfet de l’Isère,
Le Préfet de l’Ardèche
La Préfète des Hautes Alpes
Vu le Code de l’environnement, et notamment ses articles L.211-3, R.211-111 à R.211-117, R.214-31-1 à R.21431-5 et R.216-12,
Vu les articles R.211-71 à R.211-74 du code de l’environnement, relatifs à la constitution des Zones de
Répartition des Eaux ;
Vu le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux ;
Vu le décret du 30 juin 2021 portant nomination de Mme DEGIOVANNI Elodie, Préfète de la Drôme ;
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée
approuvé par arrêté du Préfet Coordonnateur de Bassin du 20 novembre 2009 ;

4, place Laennec
26015 VALENCE
Tél. : 04 81 66 80 00
Mél. : ddt@drome.gouv.fr
www.drome.gouv.fr
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Vu les classements en ZRE des bassins versants, de la Galaure, de la Drôme des Collines, de la Plaine de
Valence, de la Drôme et de la Méouge ;
Vu la candidature, reçue le 17 mai 2021, de la Chambre d'Agriculture de la Drôme à la désignation en
tant qu'organisme unique pour la gestion collective des prélèvements d'eau sur tous les bassins
versants hydrographiques exceptés la Valloire, le Lez, l'Aygue et l'Ouvèze ;
Vu la procédure de publicité réalisée dans les règles fixées par l'article R.211-113 du code de
l'environnement ;
Vu la consultation de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée en date du 19/05/2021,
Vu la consultation du Conseil Départemental de la Drôme en date du 19/05/2021,
Vu l’avis favorable de la Chambre d'Agriculture de l'Isère en date du 14/06/2021,
Vu l’avis favorable du Conseil Départemental de l’Isère en date du 24/06/2021,
Vu la consultation de la Chambre d'Agriculture de Hautes Alpes en date du 19/05/2021,
Vu la consultation du Conseil Départemental des Hautes Alpes en date du 19/05/2021,
Vu la consultation de la Chambre d'Agriculture de l'Ardèche en date du 14/06/2021,
Vu la consultation du Conseil Départemental de l'Ardèche en date du 14/06/2021,
Vu l’avis favorable du Sage Drôme en date du 31/05/2021,
Vu l’avis favorable du Sage Bas Dauphiné Plaine de Valence en date du 04/06/2021,
Vu l'absence d'observations portées sur les registres mis à disposition du public, du 01 juin 2021 au 30
juin 2021 inclus, en préfectures et sous préfecture des départements concernés ;
Considérant que les bassins versants hydrographiques objets de la candidature situés principalement
dans le département de la Drôme constituent chacun des territoires hydrologiquement cohérent
nécessitant des actions particulières pour permettre l'atteinte d'un équilibre entre la disponibilité de la
ressource et les usages qui en sont faits ;
Considérant les statuts de la Chambre d'Agriculture et notamment sa composition garantissant la
représentation de tous les irrigants du périmètre concerné ;
Sur proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires de la Drôme et de Messieurs
les Directeurs Départementaux des Territoires de l'Isère, de l'Ardèche et des Hautes Alpes ;
ARRETE
ARTICLE 1 – Objet de l'Autorisation
La Chambre d'Agriculture de la Drôme, représenté par son président, est désigné organisme unique de
gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation agricole au sens des articles L.211-3 et R.211112 du code de l'environnement.
ARTICLE 2 – Périmètre
Ce périmètre comprend les prélèvements réalisés dans les eaux superficielles ainsi que les prélèvements
réalisés en eaux souterraines du département de la Drôme. Les prélèvements réalisés dans le Rhône et
sa nappe d'accompagnement sont exclus ainsi que ceux réalisés dans les bassins versants du Lez, de
l'Aygue, de l'Ouvèze et de la Valloire.
ARTICLE 3 – Dépôt du dossier de demande d'autorisation pluriannuelle
La Chambre d'Agriculture, organisme unique de gestion collective, dispose d'un délai de deux ans à
compter de la date de signature du présent arrêté pour déposer le dossier complet de la demande
d'autorisation unique pluriannuelle prévue aux articles R.214-31-1 à R.214-31-5 du code de
l'environnement.

3 boulevard Vauban
26030 VALENCE CEDEX9
Tél. : 07 75 79 28 00
Mél. : prefecture@drome.gouv.fr
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Jusqu'à la délivrance de l'autorisation unique pluriannuelle prévue à l'article R.214-31-2, les demandes
individuelles et collectives d'autorisation de prélèvements pour l'irrigation sont présentées par
l'organisme unique pour le compte du préleveur et sont instruites selon les modalités prévues par
l'article R.214-24.
ARTICLE 4 – Modifications du périmètre et remplacement de l'organisme unique
La modification du périmètre ou le remplacement de l'organisme unique sont soumis aux mêmes
formalités d'instruction et de consultation que celles applicables lors de la candidature initiale.
ARTICLE 5 - Information des tiers
Un extrait du présent arrêté est affiché pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des
communes dont tout ou partie du territoire est délimité par l'arrêté et dont la liste figure à l'annexe 1
du présent arrêté.
Un avis mentionnant le présent arrêté est publié par les soins du préfet de la Drôme et aux frais de la
Chambre d'Agriculture de la Drôme dans au moins un journal local ou régional diffusé dans les
départements de la Drôme, de l'Isère, de l'Ardèche et des Hautes Alpes.
ARTICLE 6 – Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs et sur le site internet des préfectures des
départements de la Drôme, de l'Isère, de l'Ardèche et des Hautes Alpes.
ARTICLE 7 – Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux par courrier ou par l’application
informatique « Télérecours citoyens » accessible via le site internet www.telerecours.fr , devant le
tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun BP1135 38022 GRENOBLE Cedex 1) :
- Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, dans un délai de quatre mois à
compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
- Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée. Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent 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 8 – Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Drôme, le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, le
Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes Alpes, le Secrétaire Général de la Préfecture de
l'Ardèche, la Directrice Départementale des Territoires de la Drôme, le Directeur Départemental des
Territoires de l'Isère, le Directeur Départemental des Territoires de l'Ardèche, le Directeur
Départemental des Territoires des Hautes Alpes, le Directeur Régional de l’Environnement de
l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes, chaque maire des communes concernées dont
la liste est annexée au présent arrêté sont chargés chacun, en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution
du présent arrêté.

3 boulevard Vauban
26030 VALENCE CEDEX9
Tél. : 07 75 79 28 00
Mél. : prefecture@drome.gouv.fr
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Nº 26--

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL
EN DATE DU

DÉSIGNANT LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA DRÔME COMME ORGANISME UNIQUE DE GESTION
COLLECTIVE DÉPARTEMENTAL HORS VALLOIRE, LEZ, AYGUES, OUVÈZE ET RHÔNE

A Valence, le
Pour la Préfète et par délégation,
la Secrétaire Générale
SIGNE
Marie ARGOUARC’H

3 boulevard Vauban
26030 VALENCE CEDEX9
Tél. : 07 75 79 28 00
Mél. : prefecture@drome.gouv.fr
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ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL
N° 05-

EN DATE DU

DÉSIGNANT LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA DRÔME COMME ORGANISME UNIQUE DE GESTION
COLLECTIVE DÉPARTEMENTAL HORS VALLOIRE, LEZ, AYGUES, OUVÈZE ET RHÔNE

A Gap, le
Pour la Préfète et par délégation,
Le Secrétaire Général,
SIGNE
Cédric VERLINE

3 boulevard Vauban
26030 VALENCE CEDEX9
Tél. : 07 75 79 28 00
Mél. : prefecture@drome.gouv.fr
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ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL
N° 07-

EN DATE DU

DÉSIGNANT LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA DRÔME COMME ORGANISME UNIQUE DE GESTION
COLLECTIVE DÉPARTEMENTAL HORS VALLOIRE, LEZ, AYGUES, OUVÈZE ET RHÔNE

A Privas, le
Le Préfet,
SIGNE
Thierry DEVIMEUX

3 boulevard Vauban
26030 VALENCE CEDEX9
Tél. : 07 75 79 28 00
Mél. : prefecture@drome.gouv.fr
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ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL
N° 38-

EN DATE DU

DÉSIGNANT LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA DRÔME COMME ORGANISME UNIQUE DE GESTION
COLLECTIVE DÉPARTEMENTAL HORS VALLOIRE, LEZ, AYGUES, OUVÈZE ET RHÔNE

A Grenoble, le 23 août 2021
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale Adjointe,
SIGNE
Juliette BEREGI

3 boulevard Vauban
26030 VALENCE CEDEX9
Tél. : 07 75 79 28 00
Mél. : prefecture@drome.gouv.fr
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ANNEXE N° 1
Communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre
de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements pour l'irrigation agricole
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Direction départementale des territoires

Service Environnement

Arrêté n°
portant déclaration d’intérêt général
et
prescriptions spécifiques à déclaration
en application des articles L.211-7 et L.214-3
du code de l’environnement relatives à
la restauration hydromorphologique et écologique de la Gresse aval
Communes de Le Gua, Saint Martin-de-la-Cluze et Vif
Bénéficiaire : Syndicat Mixte des Basins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI)
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-7, L.214-1 à L.214-6, R.214-1 à R.214-56 et
R.214-88 à 103, relatifs à l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, activités, ouvrages ou
installations soumis à déclaration et présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.151-36 à 40 relatifs aux travaux prescrits
ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que
par les concessionnaires de ces collectivités ;
VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des
travaux publics ;
VU

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

VU l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 relatif aux travaux ayant uniquement pour objet la restauration des
fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif et
relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.214-1 du code de
l’environnement ;
VU l'arrêté du Préfet Coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée du 3 décembre 2015 paru au Journal
Officiel du 20 décembre 2015, portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;
VU le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Drac-Romanche ;

Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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VU l’arrêté préfectoral n°38-2021-06-08-00027 du 08 juin 2021 donnant délégation de signature à
M. François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère ;
VU la décision de subdélégation de signature n° 38-2021-07-01-00017 du 1er juillet 2021 donnant délégation
de signature à Mme Clémentine BLIGNY, chef du service Environnement de la direction départementale
des territoires de l’Isère, à Mme Hélène MARQUIS et à Mme Pascale BOULARAND ;
VU le dossier de demande de déclaration d’intérêt général et déclaration loi sur l’eau au titre de l’article
L.214-3 et du L.211-7 du code de l’environnement reçu le 21 janvier 2021, présenté par le Syndicat
Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI), enregistré sous le n°IOTA 38-2021-00024 et relatif
à « Restauration hydromorphologique et écologique de la Gresse aval », sur les communes de Le Gua,
Saint Martin-de-la-Cluze et Vif ;
VU les pièces du dossier présentées à l’appui dudit projet et comprenant notamment :
 identification du demandeur,
 localisation du projet,
 présentation et principales caractéristiques du projet,
 rubriques de la nomenclature concernées,
 document d’incidences,
 moyens de surveillance et d’intervention,
 éléments graphiques ;
 un mémoire justifiant l'intérêt général
 un mémoire explicatif
VU le projet d’arrêté adressé au pétitionnaire en date du 4 août 2021;
VU la réponse du pétitionnaire en date du 6 août 2021 ;
CONSIDÉRANT que l’opération est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;
CONSIDÉRANT que l’opération de restauration hydromorphologique et écologique de la Gresse aval a pour
objectif d’améliorer la qualité physique du cours d’eau ;
CONSIDÉRANT que l’impact du projet est jugé nul voire légèrement positif au niveau des zones humides
remaniées du cours d’eau ;
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 SYMBHI n’est pas propriétaire de l’ensemble des berges du cours d’eau concernées
par les travaux et qu’il ne prévoit pas de demander une participation financière aux
propriétaires riverains ;
CONSIDÉRANT que le projet visant la restauration hydromorphologique et écologique du cours d’eau de La
Gresse entre dans le champ d’application des articles L.211-7 du code de l’environnement
et L.151-37, paragraphe 6, du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDÉRANT que la durée de la déclaration au titre du L.214-3 du code de l’environnement nécessite
d’être prorogée au regard de la nature de l’opération et du délai de validité de la déclaration
d’intérêt général ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère ;

ARRÊTE
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Titre I : OBJET DE LA DÉCLARATION
Article 1 : Déclaration d’intérêt général et déclaration loi sur l’eau
Les travaux entrepris par le SYMBHI concernant la restauration hydromorphologique et écologique de la
Gresse aval, sont déclarés d’intérêt général en application des dispositions de l’article L.211-7 du code de
l’environnement.
Aucune participation financière n’est demandée aux propriétaires, ni aux exploitants des parcelles riveraines
du cours d’eau concerné par les travaux.
La rubrique du tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernée est la suivante :
Rubrique

3.3.5.0

Intitulé

Projet

Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, Restauration
hydromorayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités
phologique
naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages
de la Gresse
aval
nécessaires à cet objectif (D).
D

Arrêtés
ministériels de
prescriptions
générales à
respecter

Néant

Article 2 : Localisation des travaux
Les travaux considérés se situent sur les communes de Saint Martin-de-la-Cluze, Le Gua et Vif sur le cours
d’eau de la Gresse au droit de cinq sites, G1, G2, G3, G4, G5.
Secteur amont (G1 & G2) : entre le hameau d’Essargarin commune de Saint Martin-de-la-Cluze et le double
pont des Saillants du Gua, sur la commune de Le Gua.
Secteur aval (G3 à G5) : entre le double pont des Saillants du Gua, sur la commune de Le Gua et la
passerelle Marie-Sac sur la commune de Vif. Voir annexe 1 du présent arrêté.
Les travaux nécessitent des passages sur des parcelles privées, limitées uniquement à la période des
travaux autorisés par le présent arrêté. Les actions potentielles sont définies en concertation avec les
propriétaires des parcelles concernées : voir l’annexe 2 du présent arrêté comportant les plans parcellaires
permettant de localiser l’emprise des travaux.
La durée des travaux et l'occupation des parcelles sont estimées à environ deux et trois mois.
Les travaux ont lieu sur les mois de juillet à novembre de chaque année suivant le calendrier prévisionnel :

Article 3 : Caractéristiques des aménagements
Le projet de restauration hydromorphologique de la Gresse aval consiste en un entretien de la végétation
aux abords de la Gresse et une remobilisation alluvionnaire du torrent sur le linéaire sur 5,9 km du cours
d’eau au droit des 5 sites concernés.
L’ensemble des 5 sites concernés par la restauration hydromorphologique du torrent de la Gresse fait l’objet
d’un déboisement complet. Le principe consiste à abattre les boisements présents sur les surfaces et à
évacuer les souches.
Après abattage et évacuation des boisements sur les surfaces une scarification du sol est réalisée. Trois
types de chenaux sont réalisés :
- chenaux de délestage en cas de crue morphogène
- chenaux d’amorce de reméandrage avec dérivation du fil d’eau de la rivière
- création de chenaux secondaires
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Travaux sur le site G1
Secteur G1 amont :
Déboisement sur 15m de large de part et d’autre du chenal.
Création d’un bras de décharge en cas de crue de 3m de large en base avec des pentes de berges talutées
à 2H/1V. La côte de surverse, du chenal créé, est calée 50cms au-dessus du fil d’eau actuel. La largeur en
gueule du chenal est de 5m. Le nouveau chenal rejoint le chenal existant qui se rejette dans le lit d’étiage de
la Gresse, après le méandre du lieu dit «la jumenterie».
Installations de busages et pistes provisoires réalisés avec les matériaux alluvionnaires du site, permettant
les transits ponctuels entre les deux rives du cours d’eau.
Les déblais sont étalés dans l’extrados des deux méandres situés face à la jumenterie.
Secteur G1 aval :
Enlèvement de deux morceaux d’anciennes conduites métalliques VICAT.
Remise en état d’un ancien chenal de surverse rive droite, permettant de délester l’extrados du méandre en
cas de crue.
Remblais dans le lit du torrent au droit de l’extrados du méandre des matériaux excavés, issus du chenal.
L’accès aux chantiers des deux sites secteur G1, par les engins, se fait par la piste de Combelouve ou la
route d’Essart-Garin.
Travaux sur le site G2
Déboisement sur 15m de large de part et d’autre du chenal.
Arasement de deux diguettes et déblais en décharge agréée des conduites acier et leurs sarcophages béton.
Création d’une encoche d’érosion prolongée par un double chenal de surverse de 3m de large en base.
Dévégétalisation et scarification de l’indrados du méandre sur une surface de 6650m2.
Installations de busages et pistes provisoires réalisés avec les matériaux alluvionnaires du site, permettant
les transits ponctuels entre les deux rives du cours d’eau.
Remblais dans le lit d’étiage en pied de rive gauche des matériaux excavés, issus de l’encoche et du double
chenal.
L’accès au chantier par les engins, se fait par la route d’Essart-Garin puis une parcelle privée accédant
directement au site des travaux .
Travaux sur le site G3
Déboisement et scarification sur 15m de large depuis le pied de berge rive gauche de la Gresse de l’aval du
lot d’habitations jusqu’à 50ml en aval du plan d’eau.
Création d’un chenal sur 150ml, en rive gauche en lieu et place d’un ancien chenal déconnecté.
Diguette arasée au retour du nouveau chenal dans le lit actuel de la Gresse.
Installations de busages et pistes provisoires réalisés avec les matériaux alluvionnaires du site, permettant
les transits ponctuels entre les deux rives du cours d’eau.
Les déblais de terrassement du chenal créé sont étalés en pied de digue rive droite de la Gresse, en
conservant le fil d’eau existant sur un demi-lit. Les matériaux issus de l’arasement de la diguette sont
évacués en décharge agréée.
L’accès au chantier par les engins, se fait par le chemin du clos Bernard qui dessert les habitations à l’amont
rive gauche.
Travaux sur le site G4
Déboisement de 3 bancs alluviaux.
Dépose de gabions en rive droite de la Gresse, arasement de la digue en rive droite et retalutage de la berge
en pente douce jusqu’au terrain naturel.
Création d’un chenal au niveau de l’ancien tracé des gabions, rejoignant le lit actuel de la Gresse 120ml en
aval. Chenal terrassé 50cm au-dessus du fil de l’eau de la Gresse.
Installations de busages et pistes provisoires réalisés avec les matériaux alluvionnaires du site, permettant
les transits ponctuels entre les deux rives du cours d’eau.
Les matériaux constitutifs des gabions de la digue sont évacués en décharge agréée.
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L’accès au chantier par les engins, se fait depuis la route des Celliers.
Travaux sur le site G5
Déboisement et scarification des pieds de digue en rive droite au droit du parcours de santé et des
atterrissements situés en amont rive gauche de la digue et de la passerelle Marie Sac.
Elargissement du lit mineur de la Gresse à 40 ml au droit de la digue rive gauche du parcours de santé.
Création d’un lit d’étiage de 10 ml de large de manière méandriforme avec une fréquence de 250 ml.
Réalisation d’une semelle en enrochement libre sur une longueur de 198 ml.
Reprofilage de la digue du parcours de santé avec une pente constante de 2H/1V.
Installations de busages et pistes provisoires réalisés avec les matériaux alluvionnaires du site, permettant
les transits ponctuels entre les deux rives du cours d’eau.
Les matériaux terrassés sont régalés au niveau des intrados des méandres.
L’accès au chantier par les engins, se fait depuis la route des Celliers, puis par la piste du parcours de santé.

Titre II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 4 : Prescriptions spécifiques et engagements du pétitionnaire
Article 4.1 : Généralités
 Les aménagements sont réalisés conformément aux indications et aux plans du dossier de demande de
déclaration repris en annexes.
 Le plan d’exécution réalisé lors de la conception du projet est à transmettre au service en charge de la
police de l’eau avant le début des travaux.
 Les ouvrages ou installations sont entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le
bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements.
Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.
 L'implantation des installations et travaux ne doit pas être de nature à perturber sensiblement les zones
du milieu terrestre comme aquatique, présentant un intérêt floristique et faunistique, ne pas engendrer de
perturbation significative du régime hydraulique du cours d'eau et de l'écoulement naturel des eaux
susceptible d'aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont, ne pas accroître les risques de
débordement, ni modifier significativement la composition granulométrique du lit mineur. Les installations
et travaux ne doivent pas créer d'érosion progressive ou régressive.
Article 4.2 - Information préalable au commencement des travaux
Le bénéficiaire 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 informe aussi ces mêmes services de la date réelle de fin de chantier et des principales phases de
celui-ci.
Article 4.3 : Site G1
 Les travaux évitent et n’impactent pas le bras secondaire à forte valeur écologique existant sur le site.
Article 4.4 : Site G3
 Les 70 ml rive gauche de la Gresse au droit de la clôture de la parcelle des chasseurs sont laissés en
l’état, ils représentent un corridor pour la faune terrestre.
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Article 4.5 : Plan de chantier
 Le pétitionnaire établit un plan de chantier visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans
l'espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction :
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : les travaux
ne doivent notamment pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de croissance
ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole ;
- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément.
 Ce plan précise :
- la localisation des travaux et des installations de chantier ;
- les points de traversée du cours d'eau ;
- les moyens techniques mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle et de
destruction des milieux aquatiques, notamment la localisation des installations de stockage
temporaire des matériaux ;
- les modalités d'enlèvement des matériaux, la destination des déblais et remblais éventuels et les
dispositions prises pour l'évacuation et le traitement des éventuels déchets solides et liquides
générés par le chantier ;
- le calendrier de réalisation prévu.
 On entend par « installations de chantier » l'ensemble des sites de remisage, de remplissage et
d'entretien des engins et véhicules de chantier, des installations utilisées par le personnel de chantier, de
stockage des déchets issus du chantier et de stockage des matériaux extraits du lit mineur du cours
d'eau et des débris végétaux.
 Le pétitionnaire adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l'eau au moins quinze jours
avant le début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le territoire
de laquelle les travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public.
 Le pétitionnaire communique l'arrêté préfectoral de déclaration ainsi que le plan de chantier et le dossier
déposé ayant servi lors de l'instruction dans son intégralité à chaque entreprise intervenant sur le
chantier. Il peut être assorti de fiches de consignes explicites à l'intention des travailleurs opérant sur site.
Dans le cadre de la communication sur l'organisation générale du chantier, le dossier de déclaration peut
être remplacé par une synthèse des principaux enjeux liés à la protection des milieux aquatiques et des
principales prescriptions techniques.
Article 4.6 : Installations de chantier
 L'entretien des engins et les stockages des produits destinés à cet entretien sont réalisés sur des sites
prévus à cet effet, équipés de dispositifs de rétention permettant d'empêcher toute fuite de matière
polluante vers le cours d'eau. Il en est de même pour le stockage des déchets produits sur le chantier,
hors débris végétaux et matériaux extraits du lit du cours d'eau.
 Lorsque les contraintes liées au chantier le justifient, et notamment la distance entre les installations de
chantier et la zone de travaux, le ravitaillement des engins et leur stationnement peuvent être réalisés sur
ou à proximité de la zone de travaux, en dehors du lit mineur du cours d'eau. Le pétitionnaire doit justifier,
sur demande du service de contrôle, des dispositifs mis en œuvre pour limiter les risques de pollution
accidentelle.
 Le stockage temporaire des matériaux fins (vases, sables, limons) extraits du lit mineur du cours d'eau et
des débris végétaux est effectué de manière à limiter le risque de départ vers le lit mineur du cours d'eau.
En cas de régalage ou de mise en dépôt, même provisoire, de matériaux à proximité du cours d'eau, le
pétitionnaire s'assure que des dispositions efficaces sont prises pour éviter toute contamination des
eaux, en particulier par ruissellement.
Article 4.7 : Réalisation du chantier
 Les remblais se font de l’amont vers l’aval générant peu de brassage avec l’eau de la Gresse.
 Les travaux de défrichement sont réalisés en période hivernale entre le 15 août et le 28 février. La
période septembre/octobre est privilégiée.
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Le terrassement est réalisé en étiage estival, de juillet à octobre, en dehors des périodes de reproduction des
poissons.
 L’abattage des arbres est réalisé sous contrôle d’un écologue qui balise les zones et les arbres à éviter.
Article 4.8 : Modification du profil en long et en travers


Sur la Gresse, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas réduire
significativement l'espace de mobilité du cours d'eau. L'impact du projet sur l'espace de mobilité, défini
comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer, est apprécié en tenant
compte de la connaissance de l'évolution historique du cours d'eau et de la présence des ouvrages et
aménagements significatifs, à l'exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant
obstacle à la mobilité du lit mineur. Les ouvrages ne doivent pas réduire la section d'écoulement
naturelle du cours d'eau ni conduire à créer une digue et à rehausser le niveau du terrain naturel.

Article 4.9 : Frayères, zone de croissance et d’alimentation des espèces aquatiques
 Les hauteurs d'eau et vitesses d'écoulement résultant des travaux doivent être compatibles avec la
capacité de nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique.
 Le reprofilage du lit mineur est réalisé en maintenant ou rétablissant le lit mineur d'étiage et doit
conserver la diversité d'écoulements. Dans le cadre du détournement du lit mineur, une attention
particulière est apportée aux points de raccordement du nouveau lit. Ce nouveau lit doit améliorer les
faciès d'écoulements et la diversité des profils en travers.
 Toute intervention dans le lit mineur d'un cours d'eau pouvant avoir une incidence sur les zones de
frayères est interdite pendant la période de reproduction des poissons, des crustacés ou des batraciens
présents et susceptibles d'utiliser les frayères. On entend par « période de reproduction » la période
allant de la ponte au stade alevin nageant. Pour le présent dossier, les travaux sont autorisés du 1 er mai
au 30 septembre.
 La circulation et l'intervention d'engins et de véhicules de chantier sont interdites dans le lit mouillé, à
l'exception :
- Des opérations limitées à un ou deux points de traversée du cours d'eau, définis dans le plan de
chantier. Ces points sont choisis et aménagés de manière à éviter la destruction des frayères. Dans
la mesure du possible, ils sont situés à proximité des installations de chantier. Ces points de
traversée du cours d'eau par les engins de chantier sont temporaires et limités à la durée des
travaux. Ils ne doivent pas constituer d'obstacles à la libre circulation des espèces présentes ;
- Des travaux réalisés pour la mise à sec temporaire d'une partie du lit mineur lorsque celle-ci est
nécessaire pour l'isolement du chantier. Les interventions et les circulations nécessaires à la mise à
sec dans le lit mouillé sont réduites au strict minimum.
Cela ne s'applique pas aux passages à gué aménagés et permanents utilisés en dehors des
périodes de travaux. On entend par « lit mouillé » le lit qui est en eau au moment de l'opération.
 Les engins de chantier sont préalablement nettoyés.
Le projet ne doit pas entraîner la dissémination des espèces exotiques envahissantes, susceptibles
d'endommager, dans le lit mineur d'un cours d'eau, les frayères, les zones de croissance et les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens. Le pétitionnaire met en œuvre les
moyens nécessaires pour l'éviter.
Les travaux n’engendrent pas de contamination du site, exempt d’espèces végétales exotiques
envahissantes.
Les jeunes plants de buddleias sont arrachés avant floraison. Les pivots racinaires des plants de 3 à 5
ans sont tranchés à la pioche. Les plants âgés sont dessouchés et la souche dévitalisée.
Les autres espèces sont traitées par arrachage avant floraison.
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Article 4.10 : Pollution en phase chantier
 Le pétitionnaire doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions
accidentelles et les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient
occasionner, au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation. En cas d'incident lors des travaux,
susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval
ou à l'amont du site, le pétitionnaire doit immédiatement interrompre les travaux, prendre les dispositions
afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux afin d'éviter qu'il ne se
reproduise, d’en évaluer les conséquences et d’y remédier. Il informe également dans les meilleurs délais
le préfet, le maire et le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire
face.
 Il doit en outre garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement
des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte
amplitude. Pendant la durée des travaux, le pétitionnaire veille à ne pas entraver l'écoulement des eaux.
 Des aménagements sont mis en œuvre de manière à limiter le départ de matières en suspension vers
l'aval. Les eaux souillées, pompées avant la mise à sec, doivent être filtrées ou décantées avant rejet
dans le cours d'eau. L'étanchéité de la zone mise à sec doit, dans la mesure du possible, être garantie.
 Pendant la durée des travaux, tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est
proscrit. Le pétitionnaire prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard, en particulier les travaux
doivent être réalisés avec le souci constant de l'environnement et des milieux aquatiques. Les produits
susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d'atteinte de celles-ci.
 Le pétitionnaire prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute mortalité de la faune présente
ou destruction de la flore présente sur l'emprise des travaux ou sur le tronçon impacté par les rejets. Il
effectue, lorsque cela est nécessaire, des pêches de sauvegarde.
Article 4.11 : Repliement du chantier et remise en état du site
 Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire enlève tous les décombres, terres, dépôts de
matériaux qui pourraient subsister. Les zones de chantier sont intégralement nettoyées.
 A l'issue du chantier, les déchets issus des travaux sont évacués vers des sites autorisés prévus à cet
effet ; ces sites sont désignés au service chargé de la police de l'eau. Les déblais sains issus des travaux
sont en priorité utilisés pour des opérations de génie écologique, dès lors que leurs caractéristiques
physico-chimiques le permettent.
 La remise en eau des tronçons mis à sec lors de l'opération est réalisée graduellement afin de limiter au
maximum le départ de matériaux fins vers l'aval.
 A l'issue des travaux, le pétitionnaire procède, dans le lit mineur à la recréation de faciès d’écoulement,
d’habitats et de zones de frayères fonctionnelles pour les espèces présentes sur le site. Les matériaux
grossiers naturels de diamètre supérieur à 2 mm extraits lors de l'opération sont remis dans le cours
d'eau afin de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien
du lit dans son profil d'équilibre.
 Le terrain sur lequel étaient établies les installations de chantier est remis dans son état antérieur au
démarrage des travaux, dans la mesure du possible avec les matériaux qui étaient initialement présents
sur site ou fait l'objet d'une opération de renaturation. Les pistes d’accès au site sont détruites après la
réalisation des travaux, les sites sont remis dans l’état initial.
 A la fin des travaux, le pétitionnaire adresse au préfet un compte rendu de chantier qu'il aura établi au fur
et à mesure de l'avancement de celui-ci, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les
mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions de cet arrêté ainsi que les effets qu'il a identifiés
de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux. Ce compte rendu doit être gardé à la
disposition du service chargé de la police de l'eau. Il adresse également au préfet le plan de récolement
comprenant le profil en long et les profils en travers de la partie du cours d'eau aménagée et le plan
d’exécution réalisé lors de la conception du projet.
 En cas de destruction de la ripisylve, des opérations sont menées pour favoriser sa régénération
naturelle ou des plantations seront effectuées le long des berges concernées avec des essences
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autochtones adaptées dans l'année suivant les travaux. Les plantations doivent aboutir à la reconstitution
d'une ripisylve au moins équivalente en matière de densité. De nouvelles plantations sont réalisées tant
que cet objectif n'est pas atteint. La régénération de la ripisylve est conduite de manière à ne pas générer
d'obstruction du cours d'eau.
Article 4.12 : Suivi de l’efficacité des aménagements
 Un suivi de l’absence de contamination par les espèces invasives sur les zones remaniées est réalisé
chaque année, pendant 5 ans. Des actions curatives adaptées sont mises en œuvre si nécessaire
jusqu’à éradication des espèces, soit au-delà des 5 ans si nécessité.
 Un suivi post chantier relatif à la recolonisation des sites par la faune est mis en place. Un suivi
amphibien, Castor, odonates et Avifaune est réalisé en N+1, N+3, N+7 et N+10.
 Chaque suivi est à transmettre sous un an après la fin de réalisation de ce suivi au service en charge de
la police de l’eau.
 En cas d'écarts constatés ou d'effets notables sur le milieu durant le suivi, le pétitionnaire propose les
mesures visant à réduire les incidences négatives observées, et les transmets sous un an maximum au
service en charge de la police de l’eau. L'autorité administrative peut exiger des mesures correctives et
un nouveau suivi dans les années suivantes. Ils donnent lieu, le cas échéant, à des arrêtés modificatifs
ou complémentaires.
Article 4.13 : Contrôles en phase travaux et en phase d’exploitation
 Le pétitionnaire est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à
l'article L. 216-4 du code de l'environnement.
 Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des
contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le pétitionnaire permet aux
agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour
constater l'exécution des présentes prescriptions.
 Les travaux ne doivent pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité
et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de
l'article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice
des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
Le service en charge de la police de l'eau
DDT – Service Environnement – 17 Boulevard Joseph Vallier – BP 45 – 38040 Grenoble Cedex 9
mel : ddt-spe@isere.gouv.fr
L'Office Français de la Biodiversité
mel : sd38@ofb.gouv.fr

Article 4.14 : 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, de remise en état des clôtures si nécessaire et de récupération des bois
coupés. Sauf stipulation à discuter et à inscrire dans une convention, les bois coupés sont stockés, hors de
portée des crues ou billonnés. La récupération de ces bois par le propriétaire se fait à sa charge dans un
délai de deux mois. La remise en état des parcelles est prévue dans le cahier des charges de l’entreprise
réalisant les travaux.
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Article 5 : Modifications des prescriptions
Si le bénéficiaire veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à
l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois sur la demande du bénéficiaire vaut décision
de rejet.
Titre III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6 : Délai de validité du présent arrêté
La mise en service de l’installation ou la construction des ouvrages ou l’exécution des travaux ou l’exercice
de l’activité, objet de la déclaration, doit intervenir dans un délai de 5 ans à compter de la signature du
présent arrêté.
En cas de demande de prorogation de délai, celle-ci sera adressée au Préfet (Direction Départementale des
Territoires – Service Environnement), dûment justifiée, au plus tard deux mois avant l’échéance ci-dessus.
A défaut, en application de l’article R.214-40-3 du code de l’environnement, sauf cas de force majeure ou
demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration, objet du présent arrêté préfectoral, sera
caduque.
Conformément à l’article L.215-15 du code de l’environnement, la déclaration d’intérêt général a une durée
de validité de 5 ans à compter de la signature du présent arrêté.
Article 7 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, objet du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et au
contenu du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent arrêté.
Conformément au R.214-40 du code l’environnement toute modification apportée aux ouvrages, installations,
à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des
activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration
initiale doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du Préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration.
Article 8 : 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 9 : Transmission du bénéfice de la déclaration
Conformément à l’article R.214-40-2 du code de l’environnement lorsque le bénéfice de la déclaration est
transmis à une autre personne que celle qui est mentionnée dans le dossier de déclaration, le nouveau
bénéficiaire en fait la déclaration au Guichet Unique de la Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques, dans les
3 mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des aménagements ou le
début de l’exercice de son activité.
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Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouveau
bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique,
l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette
déclaration.
Article 10 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11 : 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 12 : Publication et information des tiers
Copie de cet arrêté sera adressée aux mairies de Le Gua, St Martin-de-la-Cluze et Vif où cette opération doit
être réalisée, pour affichage et pour mise à la disposition du public du dossier pendant une durée minimale
d’un mois.
Préalablement au commencement des travaux, le maître d'ouvrage notifiera le présent arrêté et ses annexes
aux propriétaires des parcelles concernées par les travaux, conformément à l'article R.152-31 du code rural
et de la pêche maritime
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère et sera publié sur
le site internet des services de l’État en Isère pendant une durée d’au moins un an.
Une copie du présent arrêté sera transmise pour information à la DREAL - service EHN- pôle préservation
milieux et espèces, 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 13 : 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 ou via la téléprocédure
https://www.telerecours.fr :
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 14 : Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de l’Isère, les maires des communes de Le Gua, St Martin-de-la-Cluze
et Vif, le directeur départemental des territoires, le chef du service départemental de l’Office Français de la
Biodiversité de l’Isère, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté que sera
notifié au bénéficiaire.
Grenoble, le 24 août 2021
pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental des territoires,
par subdélégation, la cheffe du service environnement
Signé
Clémentine BLIGNY
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Direction départementale des territoires

Service Environnement
ANNEXES
à
Arrêté
portant déclaration d’intérêt général
et
prescriptions spécifiques à déclaration
en application des articles L.211-7 et L.214-3
du code de l’environnement relatives à
la restauration hydromorphologique et écologique de la Gresse aval
Communes de Le Gua, Saint Martin-de-la-Cluze et Vif
Bénéficiaire : Syndicat Mixte des Basins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI)
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,

ANNEXE 1 : Localisation du projet
ANNEXE 2 : Tableau des propriétaires de parcelles, plan parcellaire et type d’occupation.
ANNEXE 3 : Un arrêté ministériel définissant la rubrique 3.3.5.0.

Vu pour être annexées à mon arrêté
N°
du 24 août 2021
pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental des territoires,
par subdélégation, la cheffe du service environnement
signé
Clémentine BLIGNY

Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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ANNEXE 1 - Localisation du projet
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ANNEXE 2 - Tableau des propriétaires de parcelles, plan parcellaire et type d’occupation.
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38__DDT_Direction départementale des
territoires de l'Isère
38-2021-08-19-00001
Arrêté portant déclaration d intérêt général
et valant récépissé de déclaration concernant les
travaux de renforcement du passage à gué sur la
piste des Amieux, la création de deux plages de
dépôts sur le ruisseau de Combe Noire et les
opérations d entretien pluriannuelles Commune de LE GUA - Pétitionnaire : Grenoble
Alpes Métropole.
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Direction départementale des territoires

Service Environnement

Arrêté
portant déclaration d’intérêt général
et
valant récépissé de déclaration concernant les travaux de renforcement du
passage à gué sur la piste des Amieux, la création de deux plages de dépôts sur le
ruisseau de Combe Noire et les opérations d’entretien pluriannuelles
Commune de LE GUA

Pétitionnaire : Grenoble Alpes Métropole
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-7, L.214-1 à L.214-6, R.214-1 à R.214-56 et
R.214-88 à 103, relatifs à l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, activités, ouvrages ou
installations soumis à déclaration et présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.151-36 à 40 relatifs aux travaux
prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes
ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités ;
VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des
travaux publics ;
VU

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

VU l'arrêté 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 ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du
code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2 o) de la nomenclature annexée au tableau
de l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la
nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
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VU l’arrêté ministériel du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets
dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux
relevant respectivement de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article
R.214-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations
d’entretien de cours d’eau ou canaux soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L,214-6
du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de
l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 9 août 2006 relatif aux niveaux à
prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins,
estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 3210 et
4130 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
VU le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Drac-Romanche ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2021-06-08-00027 du 08 juin 2021 donnant délégation de signature à
M. François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère ;
VU la décision de subdélégation de signature en cours de validité donnant délégation de signature à
madame Clémentine Bligny, cheffe du service environnement de la direction départementale des
territoires de l’Isère, à madame Hélène Marquis, à madame Pascale Boularand, à monsieur Eric
Brandon et à monsieur Emmanuel Cuniberti ;
VU le dossier de demande de déclaration d’intérêt général et déclaration loi sur l’eau au titre de l’article
L.214-3 et du L.211-7 du code de l’environnement reçu le 4 mai 2021, complété le 16 juillet 2021,
présenté par Grenoble Alpes Métropole, enregistré sous le n°IOTA 38-2021-00219 et relatif aux travaux
de protection contre les crues torrentielles sur le ruisseau de Combe Noire, sur la commune de Le Gua ;
VU les pièces du dossier présentées à l’appui dudit projet, considéré complet et régulier en application de
l’article R.214-32 du code de l’environnement, et comprenant notamment :
1. identification du demandeur,
2. localisation du projet,
3. présentation et principales caractéristiques du projet,
4. rubriques de la nomenclature concernées,
5. document d’incidences,
6. moyens de surveillance et d’intervention,
7. éléments graphiques ;
8. un mémoire justifiant l'intérêt général
9. un mémoire explicatif
VU le projet d’arrêté adressé au pétitionnaire en date du 04 août 2021;
VU la réponse du pétitionnaire en date du 05 août 2021 ;
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 Grenoble Alpes Métropole n’est pas propriétaire de l’ensemble des berges du cours
d’eau concernées par les travaux et qu’elle ne prévoit pas de demander une participation
financière aux propriétaires riverains ;
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CONSIDÉRANT que le projet visant le ruisseau de Combe Noire et les travaux de protection contre les
crues torrentielles, entre dans le champ d’application des articles L.211-7 du code de
l’environnement et L.151-37, paragraphe 6, du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDÉRANT que la durée de la déclaration au titre du L.214-3 du code de l’environnement nécessite
d’être prorogée au regard de la nature de l’opération et du délai de validité de la déclaration
d’intérêt général ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère ;
ARRÊTE :
Titre I : OBJET
ARTICLE 1 : TRAVAUX, CRÉATION D’OUVRAGES ET OPÉRATIONS D’ENTRETIEN
Les travaux entrepris par Grenoble Alpes Métropole concernant les travaux de protection contre les crues
torrentielles sur le ruisseau de la Combe Noire sont déclarés d’intérêt général en application des dispositions
de l’article L.211-7 du code de l’environnement.
Aucune participation financière n’est demandée aux propriétaires, ni aux exploitants des parcelles riveraines
du cours d’eau concerné par les travaux.
Le présent arrêté vaut également récépissé de déclaration au titre des rubriques 3.1.2.0, 3.1.5.0 et 3.2.1.0
de l’article R.214-1 du code de l’environnement.
Les rubriques de la nomenclature de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées sont les
suivantes :
Rubriques

Intitulé

Régime
administratif du
projet

Arrêté
ministériel de
prescriptions
générales à
respecter

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier
le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours
d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :
Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m
(A).
Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux
coulant à pleins bords avant débordement.

Portail acier
(côte 558m
NGF)
3ml

Arrêté du 28
novembre
2007

Grille IPN
(côte 410m
NGF)
4ml

D
3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les
zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune
piscicole, des crustacés et des batraciens ou dans le lit majeur
d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de
brochet
Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A).
Dans les autres cas (D).

Plage de
dépôts (PDD) à
la côte 558m
NGF
5mlx3ml=15m2

Arrêté du 30
septembre
2014

PDD à la côte
410m
4mlx4ml=16m2

D
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3.2.1.0

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

PDD à la côte
558m NGF :
extraction de
40 m³

Arrêtés du
30 mai 2008,
30 juin 2020
et 09 août
2006

PDD à la côte
410m :
extraction de
50 m³

D
ARTICLE 2 : AMÉNAGEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES :
2.1 Une plage de dépôt est créée sur le ruisseau de Combe Noire en amont, au droit de la piste des Amieux
à la cote 558m NGF,
- longueur 10 m
- largeur 3 m
- surface 30 m2
- capacité 40 m³
- pente 4 %
- plan masse [annexe 4]
- profil en long et profil en travers [annexe 4]
a) L’aménagement est un piège à matériaux sous forme de portail en acier.[annexe 4]
L’ouvrage est constitué de barreaux verticaux de 1,5 m de hauteur, espacés de 25 cm sur 3 m de
largeur.
Le portail est fixé à un massif bétonné sous forme de U, il est fermé par une chaîne et un cadenas.
Un espace a minima de 30 cm est laissé entre la grille et le fond du lit du cours d’eau reconstitué.
b) Une surverse de 50 cm de hauteur est réalisée évitant tout débordement en cas de remplissage de la
zone de dépôts.
c) Un entonnement en enrochement bétonné, blocs de 50 cm, rive droite et rive gauche du cours d’eau
est réalisé en amont du piège à matériaux sur une largeur de 3 m.
d) L’ouvrage créé doit être sans incidence sur les faibles écoulements.
Il doit sécuriser le site et arrêter le transport solide pour un évènement de période de retour de 10
ans. (Q 10 estimée à 1,8 m³/s, Q 100 estimée à 4,0 m³/s).
e) Les caractéristiques géométriques de la grille de fermeture doivent permettre le transit des
écoulements permanents.
f) La piste des Amieux est reprofilée, rehaussée au moyen de deux dos d’ânes terrassés avec les
matériaux du site, qui redirigent les écoulements vers Combe Noire en cas de débordement en
amont de l’ouvrage.
g) Le passage à gué est renforcé : une dalle dièdre en enrochement bétonné ou béton armé est
réalisée, limitant les dépôts et empêchant toute incision dans la piste en aval du portail.
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2.2 Une plage de dépôts est créée au débouché du ruisseau de Combe Noire en amont de la RD 8, à la cote
410m NGF,
- longueur 15 m
- largeur 3 m
- surface 45 m2
- capacité 50 m³
- pente 4 %
- plan masse [annexe 5]
- profil en long et profil en travers [annexe 5]
a) L’ouvrage de fermeture est une grille IPN constituée de barreaux verticaux de 1,5 m de hauteur,
espacés de 25 cm sur 4 m de largeur. [annexe 5]
La grille s’insère dans deux glissières latérales scellées dans des poteaux en béton armé.
Les poteaux en béton sont ancrés aux berges, un enrochement bétonné assure la liaison.
Un espace a minima de 30cm est laissé entre la grille et le fond du lit du cours d’eau reconstitué.
b) Une surverse de 50 cms de hauteur est réalisée évitant tout débordement en cas de remplissage de
la zone de dépôts.
c)

Un pavage pare-affouillement en enrochement sec, blocs de 0,5 à 1m, calera le fond du lit sous la
grille. Ce pavage sera recouvert de matériaux du lit sur une hauteur minimale de 30 cms, afin de
recréer le lit naturel du cours d’eau.

d) L’ouvrage créé doit être sans incidence sur les faibles écoulements.
Il doit sécuriser le site et arrêter le transport solide pour une période de retour de 10 ans. (Q 10
estimée à 1,8 m³/s, Q 100 estimée à 4,0 m³/s).
e) Les caractéristiques géométriques de la grille de fermeture doivent permettre le transit des
écoulements permanents.
ARTICLE 3 : PHASE TRAVAUX :
 L’utilisation d’engins mécanisés dans le lit mineur du cours d’eau doit être limitée au strict minimum.
 Les travaux sont réalisés en période d’étiage et après mise en assec du tronçon concerné.
La solution de busage doit retenir une section qui permet le passage d’un évènement de crue.
 Des mesures adaptées doivent être mises en œuvre afin de prévenir le départ des laitances de ciment et
l’apport de matières en suspension dans le cours d’eau.
Les bétonnages sont effectués intégralement hors de l’eau.
 Un suivi météorologique doit être mis en place pendant les travaux.
Le plan de chantier doit prévoir et garantir une capacité d’intervention rapide de jour comme de nuit pour
assurer le repliement des engins et si nécessaire des installations de chantier en cas de survenue d’un
épisode de crue.
 Lutter contre les espaces invasives.
Le bénéficiaire doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour éviter la dissémination
végétales invasives, en phase travaux et en phase d’exploitation.

d’espèces
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Titre II : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE, AU SUIVI
ET A L’ENREGISTREMENT DU PROFIL EN LONG DU COURS D’EAU ET DE L’OUVRAGE
ARTICLE 4 : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :
Le déclarant doit respecter les prescriptions générales applicables dans les arrêtés ministériels dont les
références sont indiquées dans le tableau ci-dessus.
ARTICLE 5: PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES
D’EAU ET DU NIVEAU DE REMPLISSAGE DE L’OUVRAGE

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

ARTICLE 5-1 : DÉTERMINATION DU PROFIL EN LONG DE RÉFÉRENCE DU COURS D’EAU
Le gestionnaire doit s’assurer du maintien du profil en long de référence du cours d’eau défini sur les plans
de l’annexe 1 et annexe 3 du présent arrêté.
Le profil en long de référence a pour limites supérieure et inférieure les cotes suivantes :
• la cote d’alerte : niveau à partir duquel la survenue d’un événement torrentiel pourrait s’avérer
dommageable pour les biens et les personnes ;
• la cote limite de curage : limite inférieure à ne pas dépasser lors d’une opération d’extraction de
matériaux, sous risque de déstabiliser le profil en long du cours d’eau.
ARTICLE 5-2 : MODALITÉS
L’OUVRAGE

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

Installation des repères
Le gestionnaire a l’obligation, sous un délai de 2 ans après la signature du présent arrêté, de matérialiser les
repères suivants :
• repères de suivi du profil en long du cours d’eau ;
• repères d’intervention ; situés dans la plage de dépôts. Ces repères matérialisent de façon
pérenne les niveaux de la cote d’alerte et de la cote limite inférieure de curage ;
• Si les interventions dans l’ouvrage sont gérées par entités séparées, chaque entité curée doit être
munie d’au moins un repère d’intervention.
Les repères doivent être matérialisés et positionnés selon le nivellement général de la France (NGF), par un
géomètre.
Le positionnement des repères de suivi et d’intervention doivent être guidés par :
• la visibilité ;
• l’accessibilité ;
• la représentativité ;
• la pérennité du repère installé.
Les repères doivent être :
• gradués ;
• positionnés selon le nivellement général de la France (NGF) ;
• fixés sur des points durs ou scellés de manières à en assurer la pérennité.
Les tableaux 1 et 2, pour chacune des deux plages de dépôts, donnent des indications quant à la cote et à la
localisation des repères et peuvent être reprises par le gestionnaire.

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2021-08-19-00001 - Arrêté portant déclaration d intérêt général
et valant récépissé de déclaration concernant les travaux de renforcement du passage à gué sur la piste des Amieux, la création de

169

7/47
PDD amont
Repère

Cote de fond (m)

Cote fil d’eau (m)

Tronçon amont –
entrée ouvrage

558,39

absence écoulement

Tronçon aval –
558,03
absence écoulement
sortie ouvrage
Tableau 1: Repères de suivi du profil en long du cours d’eau – Cotes de fond et fil d’eau
Cote d’alerte (m)
(cote de déclenchement)

Repère

Niveau inférieur (m)
(cote de curage minimale)

sortie PDD
558,33
558,03
Tableau 2: Repères d’intervention – Cotes d’alerte et cotes limites de curage
PDD aval
Repère

Cote de fond (m)

Cote fil d’eau (m)

Tronçon amont –
entrée ouvrage

418

418,2

Tronçon aval –
415,45
415,65
sortie ouvrage
Tableau 3: Repères de suivi du profil en long du cours d’eau – Cotes de fond et fil d’eau
Repère

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

Niveau inférieur (m)
(cote de curage minimale)

sortie PDD

415,75

415,45

Tableau 4 : Repères d’intervention – Cotes d’alerte et cotes limites de curage
Le gestionnaire doit communiquer, 1 mois avant la pose des repères, la localisation et la cote des repères de
suivi et d’intervention pour avis à l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et au service en charge de la
police de l’eau, qui peuvent demander la modification de l’emplacement des repères.
Une fois les repères posés, le gestionnaire doit remettre au service de police de l’eau et à l’OFB un rapport
technique, 6 mois après la fin du délai de pose des repères (soit 2 ans et 6 mois après la signature du
présent arrêté). Le rapport technique décrit l’ensemble des caractéristiques de l’ouvrage, ainsi que des
photographies illustrant la position de chaque repère et le type de repères positionnés.
Prescriptions spécifiques relatives à la fréquence de surveillance du cours d’eau et de l’ouvrage
Le gestionnaire doit organiser les inspections visuelles du profil en long du cours d’eau et de la plage de
dépôts selon la fréquence suivante :
• une fois par an avant le 30 juin, la période d’intervention courante d’entretien de l’ouvrage étant
fixée à la période du 1 er août au 31 octobre, cette date du 30 juin doit permettre d’anticiper une
éventuelle intervention ;
• suite à chaque événement pluvieux significatif.
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Prescriptions spécifiques relatives à la surveillance du cours d’eau et de l’ouvrage
L’inspection visuelle ne doit pas se limiter à la surveillance de la plage de dépôts. Elle doit aussi couvrir les
tronçons amont et aval de la plage de dépôts, comme défini dans les prescriptions « Installation des
repères » du présent article.
Lors de la prospection, le gestionnaire doit faire fait état de tout désordre visible sur :
• le cours d’eau ;
• les berges ou les digues ;
• la plage de dépôts ;
• les chantournes à l’aval, (le niveau d’exhaussement de la plage et la granulométrie des matériaux
devront être notés dans le « rapport de visite ») ;
• tout ouvrage se trouvant dans ou proche de la plage de dépôts (seuils, peigne…).
Les désordres dont le gestionnaire doit faire état peuvent être de type :
• incision ;
• érosion progressive et régressive ;
• exhaussement ;
• affouillement ;
• destruction d’un ouvrage.
La présence d’espèces exotiques envahissantes en amont et dans la plage de dépôts doit être relevée
pendant l’inspection visuelle.
Les désordres constatés sont pris en photo avec un repère visuel permettant d’apprécier ses dimensions.
Pour chaque plage de dépôts sa localisation est reportée sur le fond de plan topographique « vue en plan »
de l’ouvrage, joint en annexes 4 et 5 du présent arrêté.
Les plans utilisés pour le relevé des dégradations lors d’une visite « n » doivent comporter les dégradations
relevées lors de la visite « n-1 ».
Le gestionnaire de l’ouvrage peut préalablement identifier sur les tronçons amont et aval du cours d’eau, des
zones de recharge possible, afin de réutiliser les matériaux extraits de la plage de dépôts si leur conformité
est avérée, directement après l’opération d’extraction de matériaux.
ARTICLE 5-3 : PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L’ENREGISTREMENT DES SUIVIS ET DES INTERVENTIONS
Un classeur de suivi spécifique à la plage de dépôts doit contenir par ordre chronologique, les éléments
suivants :
• rapport technique, décrivant les caractéristiques de l’ouvrage prescrit à l’article 5.2 « Installation des
repères » ;
• fiches « rapport de visite », consécutives à chaque visite annuelle ;
• formulaire de retour, suite à mobilisation de matériaux en cours d'eau, consécutif à toute intervention
sur la plage de dépôts, le rapport dû à une intervention particulière consécutive à une crue doit
comporter un recueil des données météorologiques relevées sur les stations les plus proches ;
• bilans consécutifs à une crue supérieure ou égale à la décennale ;
• bilan complet à l’issue des 10 ans.
Le classeur de suivi est tenu à disposition du service en charge de la police de l’eau et de l’OFB.
Tout dysfonctionnement constaté est signalé à ces deux services dans un délai d’un mois.
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Titre III : PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES ET COMPLÉMENTAIRES RELATIVES
AU DÉCLENCHEMENT, A LA PRÉVENTION ET A L’ENREGISTREMENT D’UNE OPÉRATION
D’EXTRACTION DE MATÉRIAUX ET AU DEVENIR DES MATÉRIAUX
ARTICLE 6 : PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU DÉCLENCHEMENT ET À L’INFORMATION D’UNE OPÉRATION D’EXTRACTION DE
MATÉRIAUX

ARTICLE 6-1 : MODALITÉS DE DÉCLENCHEMENT D’UNE OPÉRATION COURANTE D’EXTRACTION DE MATÉRIAUX DANS L’OUVRAGE
La mise en œuvre d’une opération courante d’extraction de matériaux sur la plage de dépôts a lieu quand les
cotes d’alerte sont atteintes.
ARTICLE 6-2 : MODALITÉS

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

CONSÉCUTIVE À UNE CRUE

L’intervention consécutive à une crue doit être faite dans les 15 jours, sous respect d’une des conditions
suivantes :
• survenue d’une crue significative où les matériaux n’atteignent pas les cotes d’alerte mais sont
susceptibles de les atteindre prochainement (lors du prochain évènement climatique significatif) ;
• survenue d’une crue significative où les matériaux charriés atteignent les cotes d’alerte ;
• dépassement des cotes d’alerte.
ARTICLE 6-3 : MODALITÉS DE DÉCLENCHEMENT D’UNE OPÉRATION PARTICULIÈRE D’EXTRACTION DE MATÉRIAUX EN AVAL DE LA PLAGE
DE DÉPÔTS, HORS DE L’OUVRAGE
Les opérations d’extraction de matériaux doivent être concentrées dans la plage de dépôts.
Si un exhaussement du lit du cours d’eau est constaté à l’aval de la plage de dépôts, il est demandé au
gestionnaire d’adapter la gestion de la plage et si nécessaire, de l’ouvrage.
ARTICLE 6-4 : MODALITÉS D’INFORMATION DES SERVICES DE L’ÉTAT PRÉCÉDENT UNE INTERVENTION COURANTE
Le gestionnaire doit informer le service en charge de la police de l’eau et l’OFB :
• au moins 15 jours ouvrés avant le début d’une intervention courante d’extraction de
matériaux ;
• sans délai, dès qu’une intervention particulière d’extraction de matériaux, consécutive à une
crue doit avoir lieu.
Le service en charge de la police de l’eau
DDT – Service Environnement –17 Boulevard Joseph Vallier–BP 45–38040 Grenoble Cedex 9
mel : spe-ddt@isere.gouv.fr
L’OFB – service départemental
OFB – 301 rue de l’Eau vive – 38210 St Quentin sur Isère
mel : sd38@ofb.gouv.fr

D’une manière générale, les agents chargés de la police de l’eau ont libre accès aux ouvrages et chantiers,
dans les conditions fixées par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute
pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LA RÉALISATION D’UN ÉTAT INITIAL
La prochaine intervention d’extraction de matériaux correspond à la première intervention réalisée après la
date de signature du présent arrêté.
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ARTICLE 7-1 : ANALYSE SÉDIMENTAIRE DES MATÉRIAUX PRÉSENTS DANS LA PLAGE DE DÉPÔTS
Le gestionnaire doit effectuer l’analyse sédimentaire des matériaux avant la prochaine opération d’extraction
de matériaux.
Les résultats font l’objet d’un rapport d’analyse fourni par le laboratoire ayant effectué les analyses et sera
inséré dans le classeur de suivi de l’ouvrage, puis transmis à l’OFB et au service en charge de la police de
l’eau.
Le service en charge de la police de l’eau et l’OFB statueront sur la possibilité de réutiliser les matériaux
issus de la plage de dépôts au regard de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature, relative au volume des
sédiments extraits.
Si les résultats sont conformes aux seuils réglementaires, les matériaux pourront être réutilisés pour
réalimenter le lit du cours d’eau dans les modalités prévues à l’article 8-1.
Si les résultats ne sont pas conformes aux seuils réglementaires, les matériaux ne pourront pas être
valorisés et ils seront obligatoirement déposés dans une décharge agréée.
Si une analyse sédimentaire a été effectuée avant la signature du présent arrêté, les résultats doivent figurer
au classeur de suivi de l’ouvrage considéré.
ARTICLE 8 : PRESCRIPTIONS POUR PRÉVENIR LES INCIDENCES D’UNE INTERVENTION
ARTICLE 8-1 : PÉRIODE D’INTERVENTION
Toute intervention sur les plages de dépôts doit préférentiellement avoir lieu en période d’étiage du cours
d’eau de Combe Noire, et si possible en assec.
Si celui-ci ne connaît pas de période d’assec, et conformément à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 30
septembre 2014, les interventions courantes sur la plage de dépôts sont autorisées sur la période allant du
1er août au 31 octobre.
Les interventions post-crues doivent être réalisées dans les 15 jours suivant l’épisode pluvieux et seront
signalées au service en charge de la police de l’eau et à l’OFB.
ARTICLE 8-2 : MAINTIEN D’UN LIT D’ÉCOULEMENT POUR LES EAUX PENDANT LA PHASE TRAVAUX
•
•

l’extraction de matériaux de la plage se fera de l’aval vers l’amont ;
l’intervention se fera une rive après l’autre, en commençant par la rive présentant le degré
d’engravement le plus important.

ARTICLE 8-3 : PROFIL D’INTERVENTION ET GESTION DES OPÉRATIONS D’EXTRACTION DE MATÉRIAUX
Les modalités suivantes doivent être respectées :
•
•
•
•

l’entreprise ne doit pas retirer de matériaux en dessous de la côte limite de curage pour ne pas
déstabiliser l’équilibre du lit en surcreusant ;
le fond du lit mineur doit présenter un profil en « v » de manière à conserver un lit d’étiage. Le point
bas est mobile latéralement pour maintenir une certaine diversification des écoulements ;
la pente de berge doit être conservée la plus faible possible pour ne pas favoriser les érosions
latérales. La pente maximum de berge est fixée à 3H/2V ;
la préservation et la fonctionnalité des ouvrages font l’objet d’une vigilance particulière lors des
travaux, les seuils amont et aval ne doivent pas être rendus infranchissables pour la continuité
écologique.
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ARTICLE 8-4 : LIMITATION DES MATIÈRES EN SUSPENSION (M.E.S) LORS DES OPÉRATIONS D’EXTRACTION DE MATÉRIAUX
Le gestionnaire doit s’assurer de la bonne maîtrise des matières en suspension selon son ouvrage afin que
le transport des MES vers l’aval soit limité au maximum.
A minima, des bottes de pailles, placées en travers du cours d’eau et au niveau de l’ouvrage de fuite
pourront aussi être installées. Elles sont disposées de façon à ce que l’intégralité de la lame d’eau
s’écoulant, passe par cette barrière en paille.
ARTICLE 8-5 : GESTION DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTE PENDANT LA PHASE TRAVAUX
Si la présence d’espèces invasives sur le site est avérée, le gestionnaire doit, avant la phase d’extraction de
matériaux, prévoir de ne pas accentuer leur propagation et mettant en place les actions suivantes :
•

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

•

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

ARTICLE 9 : DEVENIR DES MATÉRIAUX EXTRAITS ET ENREGISTREMENT DE L’OPÉRATION D’EXTRACTION DE MATÉRIAUX
ARTICLE 9-1 : DEVENIR DES MATÉRIAUX EXTRAITS
Les matériaux extraits pourront être réutilisés pour réalimenter des zones d’incisions du cours d’eau
(préalablement identifiées par le gestionnaire) ou être utilisés comme remblais :
• si les résultats de l’analyse sédimentaire sont conformes aux seuils réglementaires ;
• en l’absence de plante exotique envahissante en amont et sur l’ensemble de la plage de dépôts ;
• si la granulométrie des matériaux extraits est adaptée à la zone de recharge ;
• sur validation du service en charge de la police de l’eau.
ARTICLE 9-2 : MODALITÉS D’ENREGISTREMENT DE L’INTERVENTION D’EXTRACTION DE MATÉRIAUX
Le gestionnaire doit renseigner le « formulaire de retour, suite à mobilisation de matériaux en cours d’eau »,
qui devra être inséré au classeur de suivi de la plage.

Titre IV : MESURES CORRECTIVES ET SUIVI DES INCIDENCES SUR LE LONG TERME
ARTICLE 10 : BILAN D’ENTRETIEN DE L’OUVRAGE
Le gestionnaire doit fournir les éléments suivants au service en charge de la police de l’eau :
• tous les 10 ans, un bilan complet est demandé accompagné d’une demande de renouvellement
d’entretien de l’ouvrage.
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ARTICLE 10-1 : BILAN D’ENTRETIEN QUINQUENNAL DE SUIVI ET D’ENTRETIEN
Aucune prescription exigée.
ARTICLE 10-2 : BILAN D’ENTRETIEN DÉCENNAL DE SUIVI ET D’ENTRETIEN
Le bilan décennal de surveillance et d’entretien sera envoyé dans un délai de 9 ans à compter de la date de
signature du présent arrêté au service en charge de la police de l’eau.
Il comprendra les éléments suivants :
• date des opérations d’extraction de matériaux ;
• volume extrait ;
• constat de dysfonctionnement de l’ouvrage et du cours d’eau ;
• d’éventuelles propositions de gestion.
Il peut être complété des éléments suivants si le gestionnaire ou les autorités environnementales (OFB et le
service en charge de la police de l’eau) le jugent nécessaire :
• une analyse comparative des profils en longs initiaux et récents du secteur d’intervention ;
• une note analysant l’évolution des profils au droit de la zone d’entretien, ainsi que l’évolution des
profils du cours d’eau (amont, aval), de l’état et de la qualité des habitats aquatiques en aval (en
relation avec le transport solide) ;
• une proposition de recharge de la zone aval (voir article 11) si l’état du milieu le rend nécessaire ;
• des propositions d’adaptation et d’amélioration des modalités de surveillance et d’intervention ;
•
une analyse sédimentaire des matériaux contenus dans la plage.
Le bilan d’entretien décennal pourra être accompagné de la demande de renouvellement d’entretien
de l’ouvrage.
ARTICLE 11 : MODALITÉS DE DÉCLENCHEMENT D’UNE RECHARGE SÉDIMENTAIRE EN AVAL
En aval du secteur d’entretien, si les bilans prescrits à l’article 10 révèlent une incidence des interventions
sur le profil en long des cours d’eau (de type incision) ou sur la qualité des habitats aquatiques en relation
avec la granulométrie, une recharge sédimentaire devra être étudiée et mise en œuvre par le déclarant
après avis formel du service en charge de la police de l’eau.
Cette recharge sédimentaire pourra faire l’objet du dépôt d’un dossier loi sur l’eau spécifique, si nécessaire.

Titre V : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 12 : DURÉE DE VALIDITÉ DE L’ARRÊTÉ
La mise en service de l’installation ou la construction des ouvrages ou l’exécution des travaux ou l’exercice
de l’activité, objet de la déclaration, doit intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la signature du
présent arrêté.
La déclaration des opérations d’entretien pluriannuel des ouvrages est valable pour une durée de 10 ans
renouvelable à compter de la date de signature du présent arrêté.
En cas de demande de prorogation de délai, celle-ci sera adressée au Préfet (Direction Départementale des
Territoires – Service Environnement), dûment justifiée, au plus tard deux mois avant l’échéance ci-dessus.
A défaut, en application de l’article R.214-40-3 du code de l’environnement, sauf cas de force majeure ou
demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration, objet du présent arrêté préfectoral,
sera caduque.
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Conformément à l’article L.215-15 du code de l’environnement, la déclaration d’intérêt général a une durée
de validité de 10 ans à compter de la signature du présent arrêté.
ARTICLE 13 : CONFORMITÉ AU DOSSIER ET MODIFICATIONS DES PRESCRIPTIONS
Les installations, objet du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et au
contenu du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent arrêté.
Conformément au R.214-40 du code l’environnement toute modification apportée aux ouvrages, installations,
à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des
activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration
initiale doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du Préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration.
ARTICLE 14 : 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 15 : CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRE
Conformément à l’article R.214-40-2 du code de l’environnement lorsque le bénéfice de la déclaration est
transmis à une autre personne que celle qui est mentionnée dans le dossier de déclaration, le nouveau
bénéficiaire en fait la déclaration au Guichet Unique de la Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques, dans les
3 mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des aménagements ou le
début de l’exercice de son activité.
Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouveau
bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique,
l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette
déclaration.
ARTICLE 16 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 17 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
En particulier, tout déplacement ou toute destruction d'espèces protégées devra faire l'objet d'une demande
de dérogation préalable conformément aux articles L.411-2 et suivants du code de l'environnement.
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ARTICLE 18 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Copie de cet arrêté sera adressée à la mairie de Le Gua où cette opération doit être réalisée, pour affichage
et pour mise à la disposition du public du dossier pendant une durée minimale d’un mois.
Préalablement au commencement des travaux, le maître d'ouvrage notifiera le présent arrêté et ses annexes
aux propriétaires des parcelles concernées par les travaux, conformément à l'article R.152-31 du code rural
et de la pêche maritime
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère et sera publié sur
le site internet des services de l’État en Isère pendant une durée d’au moins un an.
Une copie du présent arrêté sera transmise pour information à la Fédération Départementale de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique de l’Isère ainsi qu’à la Commission Locale de l’Eau du SAGE DracRomanche.
ARTICLE 19 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Conformément aux dispositions de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, la présente décision est
susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble ou via la téléprocédure
https://www.telerecours.fr :
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 20 :EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère, le maire de la commune de Le Gua, le directeur
départemental des territoires, le chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de
l’Isère, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté que sera notifié au
bénéficiaire.
Grenoble, le 19 août 2021
pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental des territoires,
par subdélégation, la cheffe du service environnement
Signé
Clémentine BLIGNY
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Direction départementale des territoires

Service Environnement
ANNEXES
à

Arrêté
portant déclaration d’intérêt général
et
valant récépissé de déclaration concernant les travaux de renforcement du passage à gué
sur la piste des Amieux, la création de deux plages de dépôts sur le ruisseau de Combe
Noire et les opérations d’entretien pluriannuelles
Commune de LE GUA

Pétitionnaire : Grenoble Alpes Métropole
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,

ANNEXE 1 : Localisation du projet
ANNEXE 2 : Plans parcellaires et tableaux des propriétaires de parcelles.
ANNEXE 3 : Cinq arrêtés ministériels de prescriptions générales à respecter.
ANNEXE 4 : Plans de la PDD amont
ANNEXE 5 : Plans de la PDD aval
Vu pour être annexées à mon arrêté
N°
du 19 août 2021
pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental des territoires,
par subdélégation, la cheffe du service environnement
Signé
Clémentine BLIGNY
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ANNEXE 1 - Localisation du projet
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ANNEXE 2 - Plans parcellaires et tableaux des propriétaires de parcelles
Piège à matériaux aval
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Plage de régulation aval
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Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

Dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
Autorisant l’enlèvement, le transport, la détention et l’exposition de spécimens d’animaux
morts d’espèces protégées
LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces
de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-1 à R. 411-14 ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction
des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;
Vu la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction et notamment son annexe III ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de protection !
VU l'arrêté préfectoral de délégation de signature n°38-2021-06-08-00021 du 8 juin 2021 portant
délégation de signature à M. le Directeur Départemental des Territoires et la décision de
subdélégation de signature n°38-2021-07-01-00017 du 1er juillet 2021 ;
Vu la demande présentée par le Musée Dauphinois ;
Considérant que l’exposition est pratiquée à des fins pédagogiques et culturelles :

ARRÊTE
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ARTICLE 1 :
Le musée Dauphinois, 30 rue Maurice Gignoux, 38000 Grenoble, est autorisé à transporter, un
spécimen de Ara bleu (Ara ararauna) et un spécimen de toucan à bec rouge (Ramphastos tucanus)
- appartenant au Muséum de Grenoble depuis le Muséum de Grenoble situé 1, rue Dolomieu,
38000 Grenoble, jusqu’au musée Dauphinois situé 30 rue Maurice Gignoux, 38000 Grenoble et de
l’y exposer.
La présente autorisation est également valable pour le trajet retour en cas de restitution du
spécimen au muséum de Grenoble.
ARTICLE 2 :
Cette autorisation est valable à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de
l’Isère jusqu’au 31 décembre 2022.
ARTICLE 3 :
Toute infraction aux règles prescrites par la présente autorisation pourra être sanctionnée en
application des articles L 415-3 à L 415-6 du Code de l’Environnement.
ARTICLE 4 : Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les deux mois qui suivent sa publication ou
sa notification :





par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le 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 compétent,
par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent,
par l'application informatique "télérecours citoyens" accessible via le site internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 5 : Exécution
Le Directeur Départemental des Territoires de l’Isère, le Colonel commandant le Groupement de
Gendarmerie de l’Isère et le Chef du Service Départemental de l’Office Français de la Biodiversité
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.

Grenoble, le 20 août 2021
Le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
La Cheffe du service environnement
Pour la Cheffe du service Environnement
Pascale Boularand
Clémentine BLIGNY
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Direction départementale des territoires

Service environnement
Unité patrimoine naturel

Arrêté n°
Reconduisant les tirs de défense renforcée autorisés en 2019 et 2020 en vue de la
protection du troupeau du Groupement Pastoral La Pra représenté par Mr Cédric
Canovas contre la prédation du loup (Canis lupus)
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ;
R 427-4 ;

L 427-6 et

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et
suivants ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de
faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont
la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2019-12-31-007 du 31 décembre 2019 portant nomination des lieutenants
de louveterie ;
Vu les arrêtés préfectoraux n°2014-191-0026 du 10 juillet 2014, n°2014-212-0024 du 31 juillet 2014, n°2015-138DDTSE-01 du 18 mai 2015, n°2015-170-DDTSE-02 du 19 juin 2015, n°38-2015-218-DDTSE-04 du 06 août 2015,
n°38-2016-07-01-022 du 01 juillet 2016, n°38-2016-12-12-062 du 12 décembre 2016, n°38-2017-06-14-049 du
14 juin 2017, n°38-2017-10-03-039 du 03 octobre 2017, n°38-2018-06-21-005 du 21 juin 2018, n°38-2019-02-18006 du 18 février 2019 et n°38-2020-08-31-008 du 31 août 2020 fixant la liste des personnes habilitées à
participer aux opérations de tir de défense renforcée et aux opérations de tir de prélèvement, en application de
l’arrêté interministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
Tél : 04 56 59 42 79
Mél : ddt-loup@isere.gouv.fr
Adresse, 17, bd Joseph Vallier, BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
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interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le
département de l’Isère ;

Vu l’arrêté préfectoral n°38-2021-07-06-00009 du 06/07/2021 autorisant Mr Cédric CANOVAS à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection du troupeau du Groupement Pastoral La
Pra contre la prédation du loup (Canis lupus) ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2019-09-05-007 du 05/09/2019 autorisant Mr Cédric CANOVAS à
effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection du troupeau du Groupement Pastoral
La Pra contre la prédation du loup (Canis lupus) ;
Considérant que le bénéficiaire de tirs de défense renforcée autorisés en 2019 et 2020 faisant l’objet
de la présente reconduction met en œuvre des mesures de protection contre la prédation du loup au
travers de contrats avec l’État et que malgré leurs pertinences au regard de l'expérience acquise dans
ce domaine, elles n'ont pas suffi à faire cesser les dommages à son troupeau ;
Considérant que le bénéficiaire de tirs de défense renforcée autorisés en 2019 et 2020 faisant l’objet
de la présente reconduction a mis en œuvre des opérations de tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup ;
Considérant que le troupeau, appartenant au bénéficiaire de tirs de défense renforcée autorisés en
2029 et 2020 faisant l’objet de la présente reconduction, répond aux conditions de l’article 17 de
l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Considérant que le troupeau du GP La Pra représenté par Mr Cédric CANOVAS a subi 7 attaques
les 28 juin, 8 juillet, 9 juillet, 11 juillet, 31 juillet, 1 er août, 10 août 2021, attaques qui ont fait 14 victimes
et pour lesquelles la responsabilité du loup n’a pas été écartée ;
Considérant qu'en l'absence d'autre solution satisfaisante, il convient de faire cesser les dommages
causés à ce troupeau par la mise en œuvre de tirs de défense renforcée ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense renforcée ne nuira pas au maintien du loup
dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle
s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée chaque année, fixé par l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020, qui intègre cette
préoccupation ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : La durée de validité de l’arrêté n° 38-2019-09-05-007 est prolongée jusqu'au
31 décembre 2021 ;
ARTICLE 2 : L’article 8 de l’arrêté n° 38-2019-09-05-007 est complété comme suit : « Si un loup est
tué dans le cadre de la présente autorisation, Mr Cédric CANOVAS représentant le Groupement
Pastoral La Pra informe sans délai le service départemental de l'OFB qui informe le préfet et prend en
charge le cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l’OFB sur les lieux du tir, le cadavre ne
doit pas être déplacé ou manipulé.
En cas de nécessité, après échange préalable avec le Service départemental de l’OFB, le tireur peut
transporter le cadavre et le déposer dans un lieu prédéfini. Le lieu de transfert sera immédiatement
communiqué à la permanence DDT loup. »
ARTICLE 3 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble, 6 place de Verdun 38000 Grenoble.

2
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ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Directeur départemental des
territoires de l’Isère, le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité et le
Commandant du groupement de gendarmerie de l’Isère sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
l’Isère.

Grenoble, le 20 août 2021

Le Préfet de l'Isère,
Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire général,
Signé
Philippe PORTAL

3
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
SERVICE ENVIRONNEMENT

A R R E T E n°
modifiant l’arrêté du 22 décembre 2020 n° 38 2020 12 22 009
portant composition de la commission départementale de la nature des paysages et des sites ( CDNPS)
au sein de l’ensemble des formations spécialisées
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L 341-16, R 341-16 à R 341-25 ;
VU le code des relations entre le public et l’administration notamment les articles concernant les commissions
administratives à caractère consultatif ;
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition
de diverses commissions administratives ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté préfectoral n° 38 2019 0206 002 du 06/02/2019 portant composition générale, organisation et
fonctionnement de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de l’Isère
VU l'arrêté préfectoral n° 38 2019 0206 003 du 06/02/2019 mis en place lors du renouvellement de la commission
départementale de la nature des paysages et des sites de l’Isère, portant composition et nomination des membres
au sein des formations spécialisées, pour une période de 3 années ;
VU l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2020 n° 38 2020 12 22 009 portant composition de la commission
départementale de la nature des paysages et des sites (CDNPS) au sein de l’ensemble des formations
spécialisées, abrogeant l’arrêté n° 38 2019 0206 003 ;
VU la délibération de l’assemblée du conseil départemental de l’Isère en séance du 16 juillet 2021 concernant les
désignations des représentants du conseil départemental à la CDNPS ;
VU la demande de changement de représentant de l’association Mountain Wilderness dans son courrier du 12
mai 2021 ;
VU la demande de changement de représentant de la société JC Decaux, siégeant dans la formation spécialisée
de la Publicité, en date du 22 février 2021 ;
Considérant qu’il convient selon ces données de mettre à jour la liste des membres au sein de toutes les
formations spécialisées de la commission départementale de la nature des paysages et des sites ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère ;
ARRETE
er
ARTICLE 1 :
L’ arrêté préfectoral n° 38 2020 12 22 009 du 22 décembre 2020 portant composition de la commission
départementale de la nature des paysages et des sites de l’Isère avec nomination des membres au sein des
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formations spécialisées est modifié ; la liste des membres, déclinée dans les six formations spécialisées vient en
annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2 :
Les membres ainsi désignés occupent un mandat pour la durée du mandat restant à courir jusqu’au renouvellement
de la CDNPS à l’échéance du 6 février 2022.
ARTICLE 3 :
La formation spécialisée dite de la « nature » est composée des membres figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
ARTICLE 4 :
La formation spécialisée dite des « sites et paysages » est composée des membres figurant à l'annexe 2 du
présent arrêté, avec prise en compte des dispositions du décret du 27 janvier 2017 concernant les projets
d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
ARTICLE 5 :
La formation spécialisée dite de la « publicité » est composée des membres figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.
ARTICLE 6 :
La formation spécialisée des «unités touristiques nouvelles» est composée des membres figurant à l'annexe 4 du
présent arrêté .
ARTICLE 7 :
La formation spécialisée dite des «carrières» est composée des membres figurant à l'annexe 5 du présent arrêté.
ARTICLE 8 :
La formation spécialisée de la « faune sauvage captive » est composée des membres figurant à l'annexe 6 du
présent arrêté.
ARTICLE 9 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de cette publication :
- par la voie d'un recours gracieux auprès de son auteur. L'absence de réponse dans le délai de deux mois fait
naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif
de Grenoble ,
- par la voie d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble,
- y compris par voie électronique via le site www.telerecours.fr :
ARTICLE 10 :
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 et dont une copie sera adressée aux intéressés.
Grenoble le 18 août 2021
le Préfet
pour le préfet, par délégation,
le Secrétaire Général
Philippe PORTAL
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Annexe 1 : formation spécialisée dite de la « nature » de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites :

Collège des services de l’Etat
- Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement, Auvergne Rhône-Alpes ;
- Direction Départementale des Territoires de l’Isère- 2 sièges ;
- Direction Départementale de la Protection des Populations de l’Isère ;
- Service départemental de l’Office français de la biodiversité de l’Isère ;
Collège des Elus :
Titulaires Conseil départemental
Mme Céline DOLGOPYATOFF-BURLET
M.Fabien MULYK

Suppléants Conseil départemental
Mme Annie POURTIER
Mme Frédérique PUISSAT

Titulaires désignés par l'association des maires Suppléants désignés par l'association des
de l'Isère
maires de l'Isère
M. Bertrand DURANTON, maire de Savas-Mépin
Mme Pascale BERENDES, adjointe à
Champagnier

M. Didier SEIGLE, adjoint à Savas-Mépin
Mme Elise BRALET, adjointe à Champagnier

M.Xavier AZZOPARDI, adjoint à Salaise-sur-Sanne Mme Michèle SARRAZIN, adjointe à Salaise-surSanne
Collège des personnalités qualifiées
Titulaires :

Suppléants :

M. Bertrand PEDROLETTI, FNE

Mme Julie LEPRINCE, FNE

M. Daniel THONON, LPO

M. Jean-Marc TAUPIAC, LPO

M. Francis CHARPENTIER, mountain wilderness

M. Vincent NEIRINCK, mountain wilderness

M. Jérémie JALLAT, Chambre d’agriculture

M. Yves FRANCOIS, Chambre d’agriculture

Mme
Catherine
GAUTHIER,
experte
conservation patrimoine naturel et scientifique
Collège des personnalités compétentes
Titulaires :
M. Raphaël QUESADA, Lo Parvi

M. Frédéric GOURGUES, botaniste GENTIANA

Suppléants
M. Lucien MOLY, Lo Parvi

M. Alain SIAUD, Fédération départementale des M. Jean-Louis DUFRESNE, Fédération
Chasseurs de l'Isère
départementale des Chasseurs de l'Isère
M. Hervé BONZI, Fédération départementale
des associations de pêche et de protection du
milieu aquatique de l'Isère
M. Roger MARCIAU, spécialiste de la
conservation des espèces, écologie végétale,
floristique
M.

Christian SCHERRER, professeur paysage,
gestion des milieux et de la faune

M.Christian ALVARES Fédération départementale
des associations de pêche et de protection du
milieu aquatique de l'Isère
Mme Dominique LOPEZ-PINOT, spécialiste flore,
milieux naturels et groupes faunistiques.

M. François VERON, INRAE

suite au verso
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Gestion du réseau natura 2000.
« NATURE » SE RÉUNIT EN INSTANCE DE CONCERTATION POUR LA GESTION DU
2000, LE PRÉFET INVITE DES REPRÉSENTANTS D’ORGANISMES CONSULAIRES ET DES ACTIVITÉS PRÉSENTES SUR
LES SITES NATURA 2000, NOTAMMENT AGRICOLES, FORESTIÈRES, EXTRACTIVES, TOURISTIQUES OU SPORTIVES À Y PARTICIPER ,
SANS VOIX DÉLIBÉRATIVE.
LORSQUE LA FORMATION SPÉCIALISÉE DITE DE LA

RÉSEAU NATURA

Vu pour être annexé à mon arrêté du 18 août 2021

le préfet,
pour le préfet, par délégation,
le Secrétaire Général
Philippe PORTAL
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annexe 2 : formation spécialisée dite des « sites et paysages » de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites
Collège des services de l’État
- Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement, Auvergne Rhône-Alpes
- Direction Départementale des Territoires de l’Isère- 2 sièges- Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Isère
Collège des Elus :
Titulaire Conseil départemental
Mme Céline DOLGOPYATOFF-BURLET

Titulaire désigné par l'association des
maires de l'Isère :
M. Francis COLIN, maire de Montaud

Titulaires représentants d'EPCI :
Mme Evelyne COLLET, vice-présidente, BièvreIsere Communauté
M.Thierry FEROTIN, délégué communautaire,
Communauté
de
communes
Le
Grésivaudan

Suppléant Conseil départemental
M.Fabien MULYK

Suppléant désigné par l'association des
maires de l'Isère :
M.Philippe SEIGLE, conseiller municipal à
Revel-Tourdan
Suppléants représentants d'EPCI :
M. Axel MONTEYREMARD, vice-président,
communauté de communes Entre Bièvre et Rhone
Mme Anne LENFANT, présidente communauté de
communes Coeur de Chartreuse

Collège des personnalités qualifiées
Titulaires :
Mme France MERCIER-CHAMORAND,
FNE Isère
M. Michel CHAMEL, Société des
Touristes du Dauphiné
M. Francis CHARPENTIER, Mountain
wilderness
M. Jérémie JALLAT, Chambre
d’Agriculture

Suppléants :
Mme Julie LEPRINCE, FNE- Isere
Mme Anne PERROT, Fédération Française du
Paysage
M. Vincent NEIRINCK , Mountain wilderness
M. Yves FRANCOIS, Chambre d’agriculture

Collège des personnalités compétentes :
Titulaires :
M Jean-Pierre CHARRE, docteur en
géographie
Mme Florence MARTIGNONI, CAUE de
l’Isère
Mme Anne CAYOL-GERIN, conservateur
patrimoine culturel
M. Patrick BIENVENU, Paysagiste.

Suppléants :
M. François VERON, INRAE
M. Christian SCHERRER, professeur paysage,
gestion des milieux et de la faune
Mme Agnès DABURON, chargée de mission
nature-culture
Mme Caroline GIORGETTI, paysagiste.

Lorsque cette formation est consultée sur un projet d'installation de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent, un représentant des exploitants de ce type d'installations
est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation
est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.
suite page suivante

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2021-08-18-00002 - modifiant l arrêté du 22 décembre 2020 n° 38
2020 12 22 009

223

Représentants des exploitants de ce type d'installations invité à siéger à la séance avec une voix
délibérative :
Titulaires :

Suppléants :

SYREN Guillaume (ENGIE GREEN)

Lucien RICHARD (Voltalia)

Syndicat des énergies renouvelables ( SER)

France Energie Eolienne ( FEE)

Vu pour être annexé à mon arrêté du 18 août 2021

le préfet,
pour le préfet, par délégation,
le Secrétaire Général
Philippe PORTAL
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Annexe 3 : formation spécialisée dite de la « publicité » de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites
Collège des services de l’État
- Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement, Auvergne Rhône-Alpes
- Direction Départementale des Territoires de l’Isère- 1 siège- Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Isère
Collège des Elus :
Titulaire Conseil départemental

Suppléant Conseil départemental

Mme Céline DOLGOPYATOFF-BURLET
Titulaires désignés par l'association des
maires:
Mme Angel SIERRA-NETZER, adjointe à MAUBEC
Mme Annick
MICHOUD,
municipale à HERBEYS

Conseillère

M. Fabien MULYK
Suppléants désignés par l'association des
maires
M. Alain RAUBER, conseiller municipal à MONTREVEL
Mme Gilberte TORRE, conseillère municipale à HERBEYS

Collège des personnalités qualifiées :
Titulaires :

Suppléants

M. Francis CHARPENTIER, Mountain Wilderness

M.Vincent NEIRINCK, Mountain Wilderness

Mme Florence MARTIGNONI, CAUE

Mme Rachel ANTHOINE, CAUE

M. Philippe SEIGLE, Société pour la
protection des paysages et de l’esthétique de
la France

M. Michel DESMARIS, Société pour la
protection des paysages et de l’esthétique de
la France

Collège des personnalités compétentes :
Titulaires :

Suppléants :

M. Charles CHAMPALBERT, Société JC
DECAUX

M. Laurent
DECAUX

VAUDOYER,

Société

Mme Tiphaine ALLARD, Société BECKER
PUBLICITE

M. Michel LESBROS, Société DUSSERT

M. Ludovic SERDA, société Exterion Media

M. Grégory DIRMIRDJIAN, Société PAP

JC

Le maire de la commune intéressée par le projet ou le Président du groupe de travail intercommunal, prévu
au II de l’article L581-14 du code de l’environnement, est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le
projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.

Vu pour être annexé à mon arrêté du 18 août 2021

le préfet,
pour le préfet, par délégation,
le Secrétaire Général
PHILIPPE PORTAL
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Annexe 4 : formation spécialisée dite des «Unités Touristiques Nouvelles » de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites
Collège des services de l’Etat
- Commissariat Général à l’Egalité des Territoires ;
- Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement, Auvergne Rhône-Alpes ;
- Direction Départementale des Territoires de l’Isère ;
- Direction Départementale de la Protection des Populations de l’Isère.
Collège des Elus représentants de collectivités territoriales et groupements intercommunaux :
Titulaire Conseil départemental

Suppléant Conseil départemental

Mme Nathalie FAURE

M. Christophe SUSZYLO

Titulaires désignés par l'association des
Maires
M. Christophe AUBERT, maire des DEUX-ALPES
M. Jean-Luc JAMONEAU, adjoint à GRESSE en
VERCORS
M. Guy VERNEY, maire du BOURG d’OISANS

Suppléants désignés par l'association des
Maires
M.Arnaud MATHIEU, maire de VILLARD de LANS
M. Sidney REBBOAH, maire d’ALLEVARD
M. Guy CHARRON, adjoint à LANS EN VERCORS

Collège des personnalités qualifiées :
Titulaires :

Suppléants :

M. Vincent MARTIN, FNE

Mme Elodia BONEL, FNE

M. Francis CHARPENTIER, Mountain
Wilderness

M. Vincent NEIRINCK, Mountain Wilderness

M. Jean-Yves BOUVET, ONF

M. Philippe FAVET ,ONF

M. Christophe ENGRAND, Isère Tourismecomité départemental du Tourisme

M. Vincent DELAITRE, Isère Tourisme- comité
départemental du Tourisme-

Collège des personnalités représentants des chambres consulaires et organismes
socioprofessionnels intéressées par les UTN :
Titulaires :

Suppléants

M. Fredéric GEROMI , Domaine skiable de
France-

M. Claude GARDET, Domaine skiable de
France-

M. Thierry BLANCHET, chambre d'agriculture
de l'Isère

Mme Jacqueline REBUFFET, chambre
d'agriculture de l'Isère

Mme Danièle CHAVANT, UMIH 38

Mme Rosaria GAILLARD, UMIH 38

M. Robert AVELINE, Chambre de commerce et
d'industrie de Grenoble

M. Hugues DE VILLARD, Chambre de
commerce et d'industrie de Grenoble

Vu pour être annexé à mon arrêté du 18 août 2021

le préfet,
pour le préfet, par délégation,
le Secrétaire Général
Philippe PORTAL
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Annexe 5 : formation spécialisée dite des « carrières » de la Commission départementale de la nature
des paysages et des sites
Collège des services de l’Etat :
- Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement, Auvergne Rhône-Alpes
- Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes
- Direction Départementale de la Protection des Populations de l'Isère
- Direction Départementale des Territoires de l'Isère
Collège des Elus :
Titulaires Conseil départemental

Suppléants Conseil départemental

Mme Céline DOLGOPYATOFF-BURLET

Mme Annie POURTIER

M.Bernard PERAZIO

Mme Frédérique PUISSAT

Titulaires désignés par l'association des
maires
M. Jean-Marc POUILLON, adjoint à NIVOLASVERMELLE

Suppléants désignés par l'association des
maires
M.Christian REY, maire de DIEMOZ

M. Jérôme GRAUSI, maire de St ROMAIN de
JALIONAS

M. Christian GIROUD, maire de MONTALIEU

Collège des personnalités qualifiées :
Titulaires :

Suppléants :

M. Gérard AUCHERE, FNE

Mme Julie LEPRINCE, FNE

M. Raphaël QUESADA, Lo Parvi

M. Lucien MOLY, Lo Parvi

M. Hervé BONZI, Fédération départementale des
associations de pêche et de protection du milieu
aquatique de l'Isère

M. Christian ALVAREZ Fédération départementale
des associations de pêche et de protection du milieu
aquatique de l'Isère

M. André COPPARD, Chambre d’agriculture

M. Jean-Claude DARLET, Chambre d’agriculture

Collège des personnalités compétentes :
Titulaires :

Suppléants :

M. Christian LAURENT, sté EUROMARBLES

M. Sébastien ROUX, UNICEM

M. Richard MORIAME, groupe LHOIST

M. Jean-Raymond VERNET, SATMA

M. Roland FIARD, sté Les Carrières de
Bevenais

Mme Marie-Lise PERRIN, SAS Perrin

M. Laurent DELCLOS, Syndicat National du
Béton prêt à l’Emploi

M. Francois GACHET, Chambre de Commerce
et d’Industrie du Nord- Isère

Le maire de la commune d'implantation de la carrière concernée par le projet est invité à siéger à la
séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.
Vu pour être annexé à mon arrêté du 18 août 2021

le préfet,
pour le préfet, par délégation,
le Secrétaire Général
PHILIPPE PORTAL
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Annexe 6 : formation spécialisée dite de la « faune sauvage captive » de la commission départementale
de la nature, des paysages et des sites
Collège des services de l’Etat :
- Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement, Auvergne Rhône-Alpes
- Direction Départementale de la Protection des Populations de l’Isère
- Service départemental de l’Office français de la Biodiversité
Collège des Elus :
Titulaire Conseil départemental

Suppléant Conseil départemental

Mme Céline DOLGOPYATOFF-BURLET
Titulaires désignés par l'association des maires
M. Stéphane VINCENT, adjoint à Herbeys
M. Vincent PELLETIER, adjoint à Revel

M.Jean PAPADOPULO
Suppléants désignés par l'association des
maires
M. Didier CORVEY-BIRON, maire de Beaulieu
M. Dominique BRUCHON, adjoint à RevelTourdan

Collège des personnalités qualifiées :
Titulaires :

Suppléants :

Mme Mireille LATTIER, association LPO

M. Remy FONTERS, association LPO

Mme Hélène JACQUES, Docteur vétérinaire

M. Olivier RIBON, Docteur vétérinaire

M. Yannick LAMBERT, Docteur vétérinaire

Mme Catherine GAUTHIER, zoologue naturaliste

Collège des personnalités compétentes :
Titulaires :

Suppléants :,

M. Frédéric BROCHIER, établissement d'élevage et de M. Fabien NICOD, élevage privé
Compétence aquariophilie
vente d'espèces animales non domestiques
M. ERIC TROMPIER élevage privé, compétence
oiseaux

MME Stéphanie BRET élevage privé, compétence

M. Jean-Marc GUENVER, établissement d'élevage
d' Oiseaux

M. Frédéric VOUHE, Compétence reptiles

reptiles- amphibiens
Vu pour être annexé à mon arrêté du 18 août 2021

le préfet,
pour le préfet, par délégation,
le Secrétaire Général
Philippe PORTAL
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes

Arrêté n°
Valant dérogation pour la naturalisation, le transport et l’utilisation de spécimens d’animaux protégés :
mammifères et oiseaux
Bénéficiaire : laboratoire LBBE/UMR 5557 de l’université Lyon 1
LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L.163-5, L.411-1, L.411-1A, L.411-2 et R.411-1 à
R.411-6 ;
VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations
définies au 4° de l’article L 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore
sauvages protégées ;
VU l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;
VU l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;
VU l’arrêté préfectoral portant délégation de signature au Directeur départemental des territoires de l’Isere en
date du 8 juin 2021, n° 38 2021 06 08 00021 ;
VU l’arrêté préfectoral portant décision du directeur départemental des territoires de l’Isère sur les subdéléga tions de signature des actes administratifs, n° 38 2021 08 02 2021 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 38 2021 01 11 009 du 11 janvier 2021 valant dérogation pour le prélèvement, le
transport et la détention de cadavres d’animaux protégés par le laboratoire LBBE/UMR 5557 de l’université Lyon
1;
VU les lignes directrices du 30 octobre 2017 précisant la nature des décisions individuelles, notamment dans le
cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises ou non à participation du public, au vu de leur
incidence sur la protection de l’environnement, dans l’ensemble des départements de la région Auvergne-RhôneAlpes ;
VU la demande de dérogation pour la naturalisation, le transport et l’utilisation de spécimens d’animaux protégés
déposée le 26 juillet 2020 par le laboratoire LBBE/UMR 5557 de l’université Lyon 1 ;
VU l’avis favorable de l’expert délégué faune de la commission alpes-Ain du CSRPN du 31 décembre 2020 ;
VU le projet d'arrêté transmis le 11 août 2021 au pétitionnaire, et la réponse du 17 août 2021 ;
CONSIDÉRANT que la présente demande est déposée à des fins de recherche, et pour permettre, dans des
conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention
d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens ;
CONSIDÉRANT qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante ;
CONSIDÉRANT que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations d'espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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SUR proposition du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Bénéficiaire de l’autorisation et objet
Dans le cadre de travaux de recherche sur l’écologie routière et la mortalité de la faune sauvage, le laboratoire
LBBE/UMR 5557 de l’université Lyon 1 dont le siège social est situé à Villeurbanne (69100 – bâtiment Mendel 43
boulevard du 11 novembre 1918) est autorisé, en complément des prescriptions de l'arrêté préfectoral n° 38
2021 01 11 009 du 11 janvier 2021, à naturaliser et utiliser des spécimens d’animaux protégés dans le cadre
défini aux articles 2 et suivants du présent arrêté.
Durant le transport, les spécimens sont obligatoirement accompagnés d’un exemplaire de la présente
autorisation.
NATURALISATION, TRANSPORT ET UTILISATION
D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES :
Espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant
MAMMIFÈRES
Écureuil roux (Sciurus vulgaris)

2 spécimens trouvés morts en bordure de route
(Rhône)

Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus)

2 spécimens trouvés morts en bordure de route
(Ain)
OISEAUX

Autour des Palombes (Accipiter gentilis)

1 spécimen mort provenant du centre de soin
Le Tichodrome (Isère)

Buse variable (Buteo buteo)

1 spécimen mort provenant du centre de soin
Le Tichodrome (Isère)

Bondrée Apivore (Pernis apivorus)

1 spécimen mort provenant du centre de soin
Le Tichodrome (Isère)

Chevêche d’Athéna (Athena noctua)

1 spécimen mort provenant du centre de soin
Le Tichodrome (Isère)

Faucon Pèlerin (Falco peregrinus)

1 spécimen mort provenant du centre de soin
Le Tichodrome (Isère)

Milan noir (Milvus migrans)

1 spécimen mort provenant du centre de soin
Le Tichodrome (Isère)

Moineau domestique (Passer domesticus)

2 spécimens trouvés morts en bordure de route
(Ain)

Rouge-gorge familier (Erithacus rubecula)

1 spécimen trouvé mort en bordure de route
(Ain)

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)

1 spécimen trouvé mort en bordure de route
(Ain)

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques
Lieu de naturalisation : M. Jacques GILBERT, taxidermiste, 37 rue de Montaillou 38150 SALAISE-SUR-SANNE
(Isère).
Lieu d’utilisation : Domaine routier du département de l’Isère.
Protocole :
Le programme consiste à calibrer les données d’observation afin d’estimer le nombre de collisions sur le do maine routier régional.
Pour estimer la probabilité qu’une collision soit reportée, plusieurs expériences, permettant notamment d’estimer
la vitesse de disparition d’une carcasse en bord de route ainsi que sa visibilité par les observateurs, sont menées
avec la participation de bénévoles.
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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Les carcasses sont simulées à l’aide des spécimens naturalisés, représentatifs de la diversité des observations,
que les observateurs s’efforcent de détecter lorsqu’ils se déplacent sur différents axes routiers.
ARTICLE 3 : Personnes à habiliter
Les personnes habilitées pour réaliser ces opérations sont :
• Annaëlle Bénard, docteur en biologie, CNRS/UMR 5557,
• Christophe Bonnenfant, chercheur en écologie, chargé de recherche, CNRS/UMR 5557,
• Thierry Lengagne, chargé de recherches, CNRS/UMR 5557.
Elles sont porteuses de la présente autorisation lors des opérations visées, et est tenue de la présenter à toute
demande des agents commissionnés au titre de l'environnement.
ARTICLE 4 : Durée de validité de l’autorisation : Cette autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2023.
ARTICLE 5 : Mise à disposition des données
Le bénéficiaire met ses données d'observation d'espèces à disposition de la DREAL dans les conditions définies
par le système d'information sur la nature et les paysages, notamment en ce qui concerne les règles de dépôt,
de format de données et de fichiers applicables aux métadonnées et données élémentaire d'échange relatives
aux occurrences d'observation d'espèces.
Le bénéficiaire adresse à la DREAL et à la DDT, dans les trois mois après la fin de l’opération, un rapport sur la
mise en œuvre de la dérogation. Ce rapport comprend :
• les dates et les lieux par commune des opérations ;
• le nombre de spécimens ramassés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est déterminable ;
• le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins ramassés au cours des opérations.
ARTICLE 6 : Autres législations et réglementation
La présente décision ne dispense pas de l'obtention d'autres accords ou autorisations par ailleurs nécessaires
pour la réalisation de l'opération susmentionnée et du respect des autres dispositions législatives et réglementaires susceptibles d'être applicables sur les espaces protégés du territoire d'étude.
ARTICLE 7 : Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les deux mois qui suivent sa publication ou sa notifica tion :
• par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le 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 compétent,
• par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent,
• par l'application information « télérecours citoyens » accessible via le site internet www.telerecours.fr .
ARTICLE 8 : Exécution
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes et le chef du
service départemental de l'office français pour la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la pré fecture de l'Isère.
Grenoble le 24 août 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires de l’Isère,
par subdélégation, la cheffe du service environnement

Clémentine BLIGNY
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2021-08-24-00006 - Valant dérogation pour la naturalisation, le
transport et l utilisation de spécimens d animaux protégés :

3/3

232

84_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
38-2021-08-20-00007
2021-06-0160_DGF2021_CSAPA CHUGA

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 38-2021-08-20-00007 - 2021-06-0160_DGF2021_CSAPA CHUGA

233

Arrêté N° 2021-06-0160
Portant détermination de la dotation globale de financement 2021 du Centre de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) généraliste du Centre Hospitalier
Universitaire Grenoble Alpes (toutes addictions) - Centre Ambulatoire de Santé Mentale - 8 place du
Conseil National de la Résistance - 38400 Saint-Martin-d’Hères - géré par le Centre Hospitalier
Universitaire Grenoble Alpes (CHUGA)
N° FINESS EJ : 38 078 008 0 - N° FINESS ET : 38 079 571 6
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 livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 3131, L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la
tarification sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R.
174-16 relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
Vu l'arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations
régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux
publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté du n° 2010-830 en date du 7 juillet 2010 relatif à l’autorisation de transformation du CSST
Hauquelin en Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé n° 2013-0343 du 8 juillet 2013 portant
prolongation de l'autorisation de fonctionnement du centre de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA) généraliste @ HAUQUELIN E, géré par Centre Hospitalier
Universitaire de Grenoble ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2021 transmises par le CHU Grenoble Alpes ;

Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 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 de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).
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Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et
des familles ;
ARRETE
Article 1er : Du 1er janvier au 31 décembre 2021, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du CSAPA @ du CHU Grenoble Alpes E géré par le Centre Hospitalier Universitaire
Grenoble Alpes (N° FINESS : 38 079 571 6) sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses Groupe II Dépenses afférentes au personnel

Recettes

Montant en
euros
19 570 €

Total en
euros

689 742 €

812 477 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

103 165 €

Groupe I Produits de la tarification

811 407 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

1 070 €

812 477 €

0€

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement du CSAPA @ du CHU
Grenoble Alpes E géré par le Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes est fixée à 811 407 euros.
Article 3 : A compter du 1er janvier 2022, la dotation provisoire du CSAPA @ du CHU Grenoble Alpes E
géré par le Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes à verser au titre de l'exercice 2022 est fixée
à 811 407 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai
d'un mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les
autres requérants.
Article 5 : Le directeur de la délégation départementale de l’Isère de l'agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 20 août 2021
Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Pour le directeur de la délégation départementale
de l’Isère et par délégation,
L’ingénieur du génie sanitaire,
signé
Christine CUN

2
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Arrêté N° 2021-06-0161
Portant détermination de la dotation globale de financement 2021 du Centre de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) pénitentiaire de VARCES (toutes
addictions) - Maison d’arrêt – 38760 VARCES-ALLIERES-ET-RISET - géré par le Centre Hospitalier
Alpes Isère de SAINT-EGREVE
N° FINESS EJ : 38 078 024 7 - N° FINESS ET : 38 079 946 0
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 livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 3131, L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la
tarification sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R.
174-16 relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
Vu l'arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations
régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux
publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l’arrêté n° 2010-831 en date du 7 juillet 2010 relatif à l’autorisation de transformation du CSST et du
CCAA de Varces gérés par le CHAI de Saint-Egrève en Centre de Soins, d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie (CSAPA) ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé n° 2013-0344 du 8 juillet 2013 portant
prolongation de l'autorisation de fonctionnement du centre de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA) généraliste B Maison d’Arrêt de VARCES D, géré par CSAPA
généraliste B Maison d’Arrêt de VARCES D, géré par Centre Hospitalier Alpes Isère de Saint-Egrève – 3
rue de la Gare – 38521 SAINT-EGREVE, – 3 rue de la Gare – 38521 SAINT-EGREVE ;

Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 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 de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 38-2021-08-20-00008 - 2021-06-0161_DGF2021_CSAPA VARCES

237

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2021 transmises par le Centre Hospitalier Alpes-Isère
de Saint-Egrève ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et
des familles ;
ARRETE
Article 1er : Du 1er janvier au 31 décembre 2021, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du CSAPA de VARCES géré par le Centre Hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève (N°
FINESS : 38 079 946 0) sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Groupe I Produits de la tarification
Recettes

Montant en
euros
17 000 €

Total en
euros

313 137 €

331 137 €

1 000 €
328 637 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

2 500 €

331 137 €

0€

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement du CSAPA de VARCES
géré par le Centre Hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève (N° FINESS : 38 079 946 0) est fixée à 328 637
euros.
Article 3 : A compter du 1er janvier 2022, la dotation provisoire du CSAPA de VARCES géré par le
Centre Hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève (N° FINESS : 38 079 946 0) à verser au titre de l'exercice
2022 est fixée à 328 637 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai
d'un mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les
autres requérants.
Article 5 : Le directeur de la délégation départementale de l’Isère de l'agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 20 août 2021
Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Pour le directeur de la délégation départementale
de l’Isère et par délégation,
L’ingénieur du génie sanitaire,
signé
Christine CUN

2
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Arrêté N° 2021-06-0162
Portant détermination de la dotation globale de financement 2021 du Centre de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) généraliste % Service d’Addictologie
Mutualiste des Alpes ( (toutes addictions) - Le Trident – 34 avenue de l’Europe – 38100 GRENOBLE géré par la Mutualité Française Isère
N° FINESS EJ : 38 079 326 5 - N° FINESS ET : 38 001 915 8
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 livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 3131, L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la
tarification sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R.
174-16 relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
Vu l'arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations
régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux
publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé n° 2013-388 du 1er mars 2013 portant
fusion du Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) > Contact ? à
Grenoble et du Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA)
> Gisme ? à Saint Martin d’Hères gérés par la Mutualité Française Isère – Services de Soins et
d’Accompagnement Mutualistes (MFI–SSAM), et au changement de leur dénomination, renommés
Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) > Service
d’Addictologie Mutualiste des Alpes ? ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2021 transmises par la Mutualité Française Isère ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et
des familles ;

Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 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 de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).
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ARRETE
Article 1er : Du 1er janvier au 31 décembre 2021, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du CSAPA SAM des Alpes géré par la Mutualité Française Isère (N° FINESS : 38 001 915
8) sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure

Montant en
euros
124 424 €

Total en
euros

1 291 154 €

1 706 774 €

291 196 €

Groupe I Produits de la tarification

1 660 791 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

21 000 €

Recettes

1 706 774 €
Groupe III
encaissables

Produits

financiers

et

produits

Amortissements comptables excédentaires différés

non

0€

24 983 €

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement du CSAPA SAM des
Alpes géré par la Mutualité Française Isère (N° FINESS : 38 001 915 8) est fixée à 1 660 791 euros.
Article 3 : A compter du 1er janvier 2022, la dotation provisoire du CSAPA SAM des Alpes géré par la
Mutualité Française Isère (N° FINESS : 38 001 915 8) à verser au titre de l'exercice 2022 est fixée à
1 660 791 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai
d'un mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les
autres requérants.
Article 5 : Le directeur de la délégation départementale de l’Isère de l'agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 20 août 2021
Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Pour le directeur de la délégation départementale
de l’Isère et par délégation,
L’ingénieur du génie sanitaire,
signé
Christine CUN

2
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Arrêté N° 2021-06-0163
Portant détermination de la dotation globale de financement 2021 du Centre de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) généraliste POINT VIRGULE (toutes
addictions) - 19 rue des Bergers - 38000 GRENOBLE - géré par l'association CODASE
N° FINESS EJ : 38 079 239 0 - N° FINESS ET : 38 001 324 3
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 livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 3131, L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 17416 relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
Vu l'arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations
régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux
publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l’arrêté n° 2010-829 en date du 7 juillet 2010 relatif à l’autorisation de transformation du CSST Point
Virgule en Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé n° 2013-0345 du 8 juillet 2013 portant
prolongation de l'autorisation de fonctionnement du centre de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA) généraliste ? POINT VIRGULE C, géré par l'association CODASE – 21
rue Anatole France – 38100 GRENOBLE ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2021 transmises par l'association CODASE ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et
des familles ;

Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 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 de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 38-2021-08-20-00010 - 2021-06-0163_DGF2021_CSAPA POINT VIRGULE

243

ARRETE

Article 1er : Du 1er janvier au 31 décembre 2021, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du CSAPA POINT VIRGULE géré par l'association CODASE (N° FINESS : 38 001 324 3)
sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Groupe I Produits de la tarification
Recettes

Montant en
euros
64 194 €

Total en
euros

444 450 €

580 606 €

71 962 €
558 937 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

21 669 €

580 606 €

0€

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement du CSAPA POINT
VIRGULE géré par l'association CODASE (N° FINESS : 38 001 324 3) est fixée à 558 937 euros.
Article 3 : A compter du 1er janvier 2022, la dotation provisoire du CSAPA POINT VIRGULE géré par
l'association CODASE (N° FINESS : 38 001 324 3) à verser au titre de l'exercice 2022 est fixée à 558 937
euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai
d'un mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les
autres requérants.
Article 5 : Le directeur de la délégation départementale de l’Isère de l'agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 20 août 2021
Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Pour le directeur de la délégation départementale
de l’Isère et par délégation,
L’ingénieur du génie sanitaire,
signé
Christine CUN

2
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Arrêté N° 2021-06-0164
Portant détermination de la dotation globale de financement 2021 du des Appartements de
Coordination Thérapeutique POINT VIRGULE (ACT) POINT VIRGULE [19 rue des Bergers – 38000
GRENOBLE] gérés par l'association CODASE
N° FINESS EJ : 38 079 239 0 - N° FINESS ET : 38 000 280 8

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 livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 3131, L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 17416 relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
Vu l'arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations
régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux
publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Région Rhône-Alpes n° 03-295 en date du 22 juillet 2003 portant création d’un
service d’appartements de coordination thérapeutique (ACT) @ Point-Virgule A géré par l’association
CODASE à Grenoble ;
Vu l'arrêté de la directrice générale de l'agence régionale de santé n° 2014-1883 du 9 juillet 2014 portant
prolongation de l'autorisation de fonctionnement des Appartements de Coordination Thérapeutique
(ACT) @ Point-Virgule A gérés par l’association CODASE, 21 rue Anatole France – 38100 GRENOBLE ;

Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 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 de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).
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Vu l'arrêté de la directrice générale de l'agence régionale de santé n° 2014-4349 du 12 décembre 2014
portant extension de capacité de 5 places d'Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT)
"Point-Virgule" gérés par l’association CODASE sise 21 rue Anatole France – 38000 GRENOBLE ;
Vu l'arrêté de la directrice générale de l'agence régionale de santé n° 2015-5316 du 8 décembre 2015
portant extension de capacité d'une place d'Appartement de Coordination Thérapeutique (ACT) "PointVirgule" géré par l’association CODASE sise 21 rue Anatole France – 38000 GRENOBLE ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé n° 2018-0318 du 7 mars 2018 portant
extension de capacité de trois places d'Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) "PointVirgule" géré par l’association CODASE sise 21 rue Anatole France – 38000 GRENOBLE ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2021 transmises par l’association CODASE ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et
des familles ;

ARRETE

Article 1er : Du 1er janvier au 31 décembre 2021, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement des Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) POINT VIRGULE gérés par
l'association CODASE (N° FINESS : 38 000 280 8) sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses Groupe II Dépenses afférentes au personnel

Recettes

Montant en
euros
48 756 €

Total en
euros

317 514 €

503 624 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

137 354 €

Groupe I Produits de la tarification

495 624 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

8 000 €

503 624 €

0€

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement des Appartements de
Coordination Thérapeutique (ACT) POINT VIRGULE gérés par l'association CODASE (N° FINESS : 38 000
280 8) est fixée à 495 624 euros.
La dotation globale de financement comprend des crédits non reconductibles pour un montant de
22 405 euros.

Article 3 : A compter du 1er janvier 2022, la dotation provisoire des Appartements de Coordination
Thérapeutique (ACT) POINT VIRGULE gérés par l'association CODASE (N° FINESS : 38 000 280 8) à verser
au titre de l'exercice 2022 est fixée à 473 219 euros.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai

2
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d'un mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les
autres requérants.

Article 5 : Le directeur de la délégation départementale de l’Isère de l'agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 20 août 2021
Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Pour le directeur de la délégation départementale
de l’Isère et par délégation,
L’ingénieur du génie sanitaire,
signé
Christine CUN

3
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Arrêté N° 2021-06-0165
Portant détermination de la dotation globale de financement 2021 du Centre de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) SITONI, spécialisé substances illicites –
[Le Duplessis- 5 rue Charcot – 38300 BOURGOIN-JALLIEU] géré par l'association TANDEM
N° FINESS EJ : 38 001 029 8 - N° FINESS ET : 38 001 034 8
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 livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 3131, L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 17416 relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
Vu l'arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations
régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux
publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-09295 modifié du 30 octobre 2007 relatif à la création d’un Centre de
Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) "SITONI" géré par l’association
TANDEM à Bourgoin-Jallieu ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé n° 2013-0346 du 8 juillet 2013 portant
prolongation de l'autorisation de fonctionnement du centre de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA) généraliste D SITONI E, géré par l'association TANDEM – 44 rue
Waldeck Rousseau – 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2021 transmises par l'association TANDEM ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et
des familles ;

Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 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 de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).
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ARRETE
Article 1er : Du 1er janvier au 31 décembre 2021, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du CSAPA SITONI géré par l'association TANDEM (N° FINESS : 38 001 034 8) sont
autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses Groupe II Dépenses afférentes au personnel

Recettes

Montant en
euros
38 086 €

Total en
euros

622 449 €

712 183 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

51 648 €

Groupe I Produits de la tarification

711 683 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

500 €

712 183 €

0€

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement du CSAPA SITONI géré
par l'association TANDEM (N° FINESS : 38 001 034 8) est fixée à 711 683 euros.
Article 3 : A compter du 1er janvier 2022, la dotation provisoire du CSAPA SITONI géré par l'association
TANDEM (N° FINESS : 38 001 034 8) à verser au titre de l'exercice 2022 est fixée à 711 683 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai
d'un mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les
autres requérants.
Article 5 : Le directeur de la délégation départementale de l’Isère de l'agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 20 août 2021
Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Pour le directeur de la délégation départementale
de l’Isère et par délégation,
L’ingénieur du génie sanitaire,
signé
Christine CUN

2
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Arrêté N° 2021-06-0166
Portant détermination de la dotation globale de financement 2021 des Appartements de Coordination
Thérapeutique (ACT) "MAION" [Le Tisserand 1 – 5 place René Cassin – 38300 BOURGOIN-JALLIEU] gérés
par l'association TANDEM
N° FINESS EJ : 38 001 029 8 - N° FINESS ET : 38 001 953 9

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 livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 3131, L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 17416 relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
Vu l'arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations
régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux
publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté de la directrice générale de l'agence régionale de santé n° 2014-4350 du 12 décembre 2014
portant création de 5 places d'Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) gérés par
l’association TANDEM sise "Le Duplessis" 5 rue Charcot – 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;
Vu l'arrêté de la directrice générale de l'agence régionale de santé n° 2015-5318 du 8 décembre 2015
portant extension de capacité d'une place d'Appartement de Coordination Thérapeutique (ACT)
F MAION G géré par l’association TANDEM ;
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Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé n° 2017-3148 du 24 juillet 2017 portant
extension de capacité d'une place d'Appartement de Coordination Thérapeutique (ACT) F MAION G
géré par l’association TANDEM ;
Vu l’arrêté ARS n° 2018-5408 du 24 octobre 2018 portant autorisation d'extension de capacité de 5
places d'Appartement de Coordination Thérapeutique (ACT) avec création d’un nouveau site, dispositif
géré par l'association "TANDEM" dans le département de l’Isère ;
Vu l’arrêté ARS n° 2019-06-0279 du 31 janvier 2020 portant autorisation d'extension de capacité de 3
places d'Appartement de Coordination Thérapeutique (ACT) F MAION G géré par l’association
TANDEM ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2021 transmises par l'association TANDEM ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et
des familles ;

ARRETE

Article 1er : Du 1er janvier au 31 décembre 2021, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement des Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) F MAION G de BOURGOINJALLIEU (N° FINESS : 38 001 953 9) et des ACT de VIENNE (N° FINESS : 38 002 157 6) sont autorisées
comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses Groupe II Dépenses afférentes au personnel

Recettes

Montant en
euros
48 278 €

Total en
euros

344 954 €

532 034 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

138 802 €

Groupe I Produits de la tarification

529 234 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

2 800 €

532 034 €

0€

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement des Appartements de
Coordination Thérapeutique (ACT) F MAION G de BOURGOIN-JALLIEU (N° FINESS : 38 001 953 9) et des
ACT de VIENNE est fixée à 529 234 euros.
La dotation globale de financement comprend des crédits non reconductibles pour un montant de
32 000 euros.

Article 3 : A compter du 1er janvier 2022, la dotation provisoire des Appartements de Coordination
Thérapeutique (ACT) F MAION G de BOURGOIN-JALLIEU (N° FINESS : 38 001 953 9) et des ACT de
VIENNE à verser au titre de l'exercice 2022 est fixée à 497 234 euros.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional
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de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai
d'un mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les
autres requérants.

Article 5 : Le directeur de la délégation départementale de l’Isère de l'agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 20 août 2021
Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Pour le directeur de la délégation départementale
de l’Isère et par délégation,
L’ingénieur du génie sanitaire,
signé
Christine CUN
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Arrêté N° 2021-06-0169
Portant détermination de la dotation globale de financement 2021 des Appartements de Coordination
Thérapeutique (ACT) % Un chez soi d'Abord ) [4 rue du Vieux Temple – 38000 GRENOBLE], gérés par le
Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale % Un chez soi d'Abord – Bassin Grenoblois )
N° FINESS EJ : 38 002 158 4 - N° FINESS ET : 38 002 159 2

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 livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 3131, L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 17416 relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
Vu l'arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations
régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux
publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l’arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n°2018-5387 du
18 octobre 2018 portant création d'Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) "Un chez soi
d'Abord" comportant des logements accompagnés pour une capacité de 100 places, situés dans le
département de l'Isère, gérés par le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale " Un chez
soi d'Abord – Bassin Grenoblois " ;
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Vu l’arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n°2018-06-0106
du 27 novembre 2018 portant modification de l’arrêté n° 2018-06-0106 créant les Appartements de
Coordination Thérapeutique (ACT) "Un chez soi d'Abord" comportant des logements accompagnés
pour une capacité de 100 places, situés dans le département de l'Isère, gérés par le Groupement de
Coopération Sociale et Médico-Sociale " Un chez soi d'Abord – Bassin Grenoblois " ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2021 transmises par le Groupement de Coopération
Sociale et Médico-Sociale " Un chez soi d'Abord – Bassin Grenoblois " ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et
des familles ;

ARRETE

Article 1er : Du 1er janvier au 31 décembre 2021, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement des Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) "Un chez soi d'Abord" gérés
par le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) " Un chez soi d'Abord – Bassin
Grenoblois " (N° FINESS : 38 002 159 2) sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses Groupe II Dépenses afférentes au personnel

Recettes

Montant en
euros
23 250 €

Total en
euros

576 225 €

707 475 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

108 000 €

Groupe I Produits de la tarification

707 475 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

0€

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

0€

707 475 €

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement des Appartements de
Coordination Thérapeutique (ACT) "Un chez soi d'Abord" gérés par le Groupement de Coopération
Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) " Un chez soi d'Abord – Bassin Grenoblois " (N° FINESS : 38 002 159
2) est fixée à 707 475 euros.

Article 3 : A compter du 1er janvier 2022, la dotation provisoire des Appartements de Coordination
Thérapeutique (ACT) "Un chez soi d'Abord" gérés par le Groupement de Coopération Sociale et MédicoSociale (GCSMS) " Un chez soi d'Abord – Bassin Grenoblois " (N° FINESS : 38 002 159 2) à verser au titre
de l'exercice 2022 est fixée à 707 475 euros.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai
d'un mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les
autres requérants.
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Article 5 : Le directeur de la délégation départementale de l’Isère de l'agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 20 août 2021
Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Pour le directeur de la délégation départementale
de l’Isère et par délégation,
L’ingénieur du génie sanitaire,
signé
Christine CUN

3
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Arrêté N° 2021-06-0170
Portant modification de la dotation globale de financement 2021 des Lits Halte Soins Santé (LHSS) du
Foyer Tarze et du CHRS Centre d’Accueil Intercommunal [12 rue Tarze – 38000 Grenoble] gérés par le
CCAS de GRENOBLE
N° FINESS EJ : 38 079 961 9 - N° FINESS ET : 38 001 777 2

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 livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 3131, L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 17416 relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
Vu l'arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations
régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux
publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté de l’ARS Rhône Alpes n°2012-3629 du 11 septembre 2012 autorisant la création de 9 lits halte
soins santé gérés par le CCAS de Grenoble sur les sites du CHRS > La Boussole ? et du CHRS > Centre
d’Accueil Intercommunal ?
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Vu l’arrête du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2019-06-0280
du 31 janvier 2020 portant autorisation d'extension de capacité de 2 Lits Halte Soins Santé (LHSS) gérés
par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Grenoble ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2021-06-0001
du 7 janvier 2021 portant détermination de la dotation globale de financement 2021 des Lits halte soins
santé (LHSS) du Foyer > Tarze ? et du CHRS > Centre d’Accueil Intercommunal ? gérés par le CCAS de
Grenoble ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2021 transmises par le CCAS de Grenoble ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et
des familles ;

ARRETE

Article 1er : Du 1er janvier au 31 décembre 2021, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement des services Lits halte soins santé (LHSS) du Foyer > Tarze ? (n° FINESS : 38 001 777 2) et
du CHRS > Centre d’Accueil Intercommunal ? (n° FINESS : 38 001 778 0) gérés par le CCAS de Grenoble
sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses Groupe II Dépenses afférentes au personnel

Recettes

Montant en
euros
116 056 €

Total en
euros

313 846 €

471 662 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

41 760 €

Groupe I Produits de la tarification

469 011 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

2 651 €

471 662 €

0€

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement des LHSS du Foyer
> Tarze ? (n° FINESS : 38 001 777 2) et du CHRS > Centre d’Accueil Intercommunal ? gérés par le CCAS
de Grenoble est fixée à 469 011 euros.

Article 3 : A compter du 1er janvier 2022, la dotation provisoire des LHSS du Foyer > Tarze ? (n° FINESS :
38 001 777 2) et du CHRS > Centre d’Accueil Intercommunal ? gérés par le CCAS de Grenoble à verser
au titre de l'exercice 2022 est fixée à 469 011 euros.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai
d'un mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les
autres requérants.
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Article 5 : Le directeur de la délégation départementale de l’Isère de l'agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 20 août 2021
Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Pour le directeur de la délégation départementale
de l’Isère et par délégation,
L’ingénieur du génie sanitaire,
signé
Christine CUN
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Arrêté N° 2021-06-0171
Portant détermination de la dotation globale de financement 2021 des Lits d’Accueil Médicalisés (LAM)
du CCAS de Grenoble [Résidence autonomie ( Le Lac ) – 109 galerie de l’Arlequin – 38100 Grenoble]
gérés par le CCAS de Grenoble
N° FINESS EJ : 38 079 961 9 - N° FINESS ET : 38 002 160 0
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 livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 3131, L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 17416 relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
Vu l'arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations
régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux
publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé n°2018-5411 du 24 octobre 2018 portant
création de Lits d'Accueil Médicalisés (LAM) pour une capacité de 20 lits, situés dans le département de
l'Isère, gérés par le CCAS de Grenoble ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2021 transmises par le CCAS de Grenoble ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et
des familles ;

Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 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 de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 38-2021-08-20-00016 - 2021-06-0171_DGF2021_LAM CCAS GRENOBLE

265

ARRETE

Article 1er : Du 1er janvier au 31 décembre 2021, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement des LAM du CCAS de Grenoble gérés par le CCAS de Grenoble (N° FINESS 38 002 160
0) sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Groupe I Produits de la tarification
Recettes

Montant en
euros
293 000 €

Total en
euros

1 060 096 €

1 704 096 €

351 000 €
1 704 096 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

0€

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

0€

1 704 096 €

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement des LAM du CCAS de
Grenoble gérés par le CCAS de Grenoble (N° FINESS 38 002 160 0) est fixée à 1 704 096 euros.
La dotation globale de financement comprend des crédits non reconductibles pour un montant de
200 000 euros.
Article 3 : A compter du 1er janvier 2022, la dotation provisoire des LAM du CCAS de Grenoble gérés par
le CCAS de Grenoble (N° FINESS 38 002 160 0) à verser au titre de l'exercice 2022 est fixée à 1 504 096
euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai
d'un mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les
autres requérants.
Article 5 : Le directeur de la délégation départementale de l’Isère de l'agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 20 août 2021
Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Pour le directeur de la délégation départementale
de l’Isère et par délégation,
L’ingénieur du génie sanitaire,
signé
Christine CUN
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Arrêté N° 2021-06-0172
Portant détermination de la dotation globale de financement 2021 des Lits Halte Soins Santé (LHSS) du
CHRS % L’Accueil ' [1 quai Anatole France – 38200 Vienne] gérés l'association Alfa3A à AMBERIEU-ENBUGEY (01500)
N° FINESS EJ : 01 078 592 1 - N° FINESS ET : 38 001 393 8

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 livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 3131, L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 17416 relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
Vu l'arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations
régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux
publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2009-04474 du 15 mai 2009 portant création de 3 lits halte soins santé (LHSS)
au sein du CHRS ? Accueil de Nuit A à VIENNE ;
Vu l'arrêté de l’agence régionale de la santé Rhône Alpes n°2012-1206 du 11 mai 2012 portant
rectification des numéros FINESS de l’arrêté préfectoral du 15 mai 2009 de création des 3 lits halte soins
santé au CHRS ? L’Accueil A géré par l’association Accueil de Nuit ;
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Vu l'arrêté de la directrice générale de l'agence régionale de santé n° 2016-4597 du 11 octobre 2016
portant extension de capacité d'une place de Lit Halte Soins Santé (LHSS) géré par l’association
Association ? Accueil de Nuit A à VIENNE ;
Vu l’arrêté du directeur général de l’ARS n°2019-06-0067 du 7 mai 2019 portant transfert d’autorisation
des Lits Halte Soins Santé (LHSS) situés 1 quai Anatole France -38 200 VIENNE et gérés par l’association
? Accueil de Nuit de Vienne et sa RégionA sise 1 quai Anatole France -38 200 VIENNE au profit de
l’association Alfa3a dont le siège social est situé 14 rue Aguetant – 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2021 transmises par l’association Alfa3A ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et
des familles ;

ARRETE

Article 1er : Du 1er janvier au 31 décembre 2021, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du service Lits Halte Soins Santé (LHSS) du CHRS ? L’Accueil A géré par l’association
? Alfa3A A (n° FINESS : 38 001 393 8) sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses Groupe II Dépenses afférentes au personnel

Recettes

Montant en
euros
16 295 €

Total en
euros

129 682 €

166 747 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

20 770 €

Groupe I Produits de la tarification

162 323 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

0€

166 747 €

4 424 €

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement du service Lits Halte Soins
Santé (LHSS) du CHRS ? L’Accueil A géré par l’association ? Alfa3A A (n° FINESS : 38 001 393 8) est fixée à
162 323 euros.

Article 3 : A compter du 1er janvier 2022, la dotation provisoire du service Lits Halte Soins Santé (LHSS)
du CHRS ? L’Accueil A géré par l’association ? Alfa3A A (n° FINESS : 38 001 393 8) à verser au titre de
l'exercice 2022 est fixée à 162 323 euros.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai
d'un mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les
autres requérants.

2
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Article 5 : Le directeur de la délégation départementale de l’Isère de l'agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 20 août 2021
Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Pour le directeur de la délégation départementale
de l’Isère et par délégation,
L’ingénieur du génie sanitaire,
signé
Christine CUN

3
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Arrêté N° 2021-06-0173
Portant détermination de la dotation globale de financement 2021 des Lits Halte Soins Santé (LHSS) du
CHRS La Halte [1 boulevard Edouard Rey – 38000 GRENOBLE] gérés par l'association AJHIRALP
N° FINESS EJ : 38 080 458 3 - N° FINESS ET : 38 000 977 9
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 livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 3131, L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 17416 relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
Vu l'arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations
régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux
publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2007-04192 du 24 avril 2007 portant création du service de 5 lits halte soins
santé (LHSS) au CHRS ? La Halte @ sis 1 boulevard Edouard Rey 38000 Grenoble géré par l’association
l’Etape ;
Vu l’arrêté de l’ARS Rhône-Alpes n°2013-1496 du 31 mai 2013 portant transfert d’autorisation de gestion
des 5 lits halte soins santé du CHRS ? La Halte @ géré par l’association L’Etape à l’association AREPIL’ETAPE situé 3 allée du Cotentin à Echirolles (38130) ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2021 transmises par l'association AJHIRALP ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et
des familles ;
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ARRETE
Article 1er : Du 1er janvier au 31 décembre 2021, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement des Lits Halte Soins Santé (LHSS) du CHRS La Halte gérés par l'association AJHIRALP
(N° FINESS 380 009 779) sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Groupe I Produits de la tarification
Recettes

Montant en
euros
21 286 €

Total en
euros

152 071 €

228 357 €

55 000 €
228 357 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

0€

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

0€

228 357 €

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement des Lits Halte Soins Santé
(LHSS) du CHRS La Halte gérés par l'association AJHIRALP (N° FINESS 380 009 779) est fixée à 228 357
euros.
La dotation globale de financement comprend des crédits non reconductibles pour un montant de
14 500 euros.
Article 3 : A compter du 1er janvier 2022, la dotation provisoire des Lits Halte Soins Santé (LHSS) du CHRS
La Halte gérés par l'association AJHIRALP (N° FINESS 380 009 779) à verser au titre de l'exercice 2022
est fixée à 213 857 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai
d'un mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les
autres requérants.
Article 5 : Le directeur de la délégation départementale de l’Isère de l'agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 20 août 2021
Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Pour le directeur de la délégation départementale
de l’Isère et par délégation,
L’ingénieur du génie sanitaire,
signé
Christine CUN
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