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Grenoble, le 2 septembre 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 relatif au régime d'ouverture au public
des services de la direction départementale des finances publiques de l'Isère

Le directeur départemental des finances publiques de l’Isère,
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services extérieurs
de l'Etat ;
Vu les articles 26 et 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l’État, dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2017-03-30-013 du 30 mars 2017 portant délégation de signature en
matière d'ouverture et de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des
finances publiques de l'Isère ;

Arrête :

Article 1 :
La trésorerie de Domène sis 22, rue Emile Blanc à Domène ;

sera fermée à titre exceptionnel du lundi 6 septembre au vendredi 10 septembre 2021.

H:\Délégations de signature 09-2021\Direction\Arrêté trésorerie DOMENE.odt
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Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Grenoble le 2 septembre 2021
Par délégation du Préfet,
Pour le Directeur départemental des Finances publique
de l'Isère
Le Directeur du Pôle Gestion publique et Ressources
Patrick VARGIU
Administrateur général des Finances publiques
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Résidence BAYARD
Etablissement d’Hébergement pour Personne Agées Dépendantes
DECISION DU 09 JUILLET 2021 PORTANT
DELEGATION DE SIGNATURE
N°2021/50

Le Directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
« RESIDENCE BAYARD » des Abrets-en-Dauphiné,
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment son article L315-17 et ses article D31567 à 70 ;
Vu le décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté de Mme la Directrice du Centre National de Gestion, en date du 9 juin 2021, nommant
M. Mathieu ARNAUD en qualité de directeur de l’EHPAD des Abrets-en-Dauphiné ;
Vu la convention du 25 juin 1977 entre la maison de retraite des Abrets et le bureau d’aide sociale
des Abrets ;

DECIDE
Article 1 :
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, délégation de signature est donnée à Monsieur
Stéphane BEL, cadre supérieur de santé, afin qu’il puisse signer les documents suivants :
-

Tous les documents relatifs à l’organisation du travail, congés, autorisations
d’absence, bordereaux d’envoi, ordres de mission,

-

Les documents relatifs aux conventions de stages,

-

Les devis et bons de commande des dispositifs médicaux n’excédant pas 5 000€ hors
taxes.

Cette délégation exclut les notes de service ou tout document à portée générale. Elle exclut
également les conventions et les courriers destinés aux partenaires institutionnels de l’établissement,
notamment à l’Agence Régionale de Santé, au Conseil Départemental, au Conseil Régional et à la
Direction départementale des finances publiques.
Article 2 :
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, délégation de signature est donnée à Madame
Nadine DUBOIS, adjoint des cadres hospitaliers, afin qu’elle puisse signer les documents suivants:
-

Tout acte, correspondance, document comptable se rapportant à l’exécution budgétaire
de l’EHPAD « Résidence Bayard » ;

-

Les bons de commande n’excédant pas 5 000€ hors taxes ;

-

Toutes correspondances et actes administratifs d’état-civil ayant trait à la gestion
administrative des résidents (admission, gestion administrative des décès, élection de
domicile, service social) de l’EHPAD des Abrets-en-Dauphiné.

Cette délégation exclut les notes de service ou tout document à portée générale. Elle exclut
également les conventions et les courriers destinés aux partenaires institutionnels de l’établissement,
notamment à l’Agence Régionale de Santé, au Conseil Départemental, au Conseil Régional et à la
Direction départementale des finances publiques.
Page 1 sur 3
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Résidence BAYARD
Etablissement d’Hébergement pour Personne Agées Dépendantes
Article 3 :
En l’absence ou d’empêchement du directeur, délégation de signature est donnée à Madame
Delphine GIANOGLIO, adjoint des cadres hospitaliers, afin qu’elle puisse signer tous les
documents se rapportant à la collecte ou à l’expédition de dossiers ou pièces liées à la gestion des
ressources humaines :
-

Les décisions relatives à la gestion statutaire et à la gestion des carrières, à la gestion
du temps de travail des agents stagiaires, titulaires et contractuels, aux études
promotionnelles et aux rachats de contrats, à l’exclusion de celles relatives à la
discipline ;

-

La notation des personnels titulaires, stagiaires et contractuels permanents à
l’exception de celle des membres de l’équipe de direction ;

-

Les mandats relatifs à la compétence du service des ressources humaines (paie,
formation) ;

-

Les ordres de mission relatifs à la formation continue et les conventions avec les
organismes de formation ;

Cette délégation exclut les notes de service ou tout document à portée générale. Elle exclut
également les conventions et les courriers destinés aux partenaires institutionnels de l’établissement,
notamment à l’Agence Régionale de Santé, au Conseil Départemental, au Conseil Régional et à la
Direction départementale des finances publiques.
Article 4 :
Dans le cadre des astreintes administratives assurées par les cadres habilités mentionnés dans le
tableau ci-après, délégation est donnée à chaque cadre figurant au tableau de garde, selon le
planning établi par le directeur, à l’effet de signer tout document (actes collectifs ou individuels,
correspondances, dépôts de plaintes…) en vue d’assurer la continuité du fonctionnement de
l’établissement et de répondre aux situations d’urgence.
NOM Prénom
BEL Stéphane
DUBOIS Nadine
GIANOGLIO Delphine
LECAILLE Geoffray

Fonction
Cadre supérieur de santé
Adjoint des cadres hospitalier
Adjoint des cadres hospitalier
Cadre socio-éducatif

Tous les personnels assurant des gardes de direction informent sans délai le directeur en cas de
survenue d’un évènement exceptionnel ou de toute situation qui le justifie.
Article 5 :
Chaque délégataire à l’obligation de rendre compte au directeur des actes pris dans l'exercice de
cette délégation.
Le directeur peut à tout moment retirer la présente délégation à l’un des délégataires.

Page 2 sur 3
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Résidence BAYARD
Etablissement d’Hébergement pour Personne Agées Dépendantes
Article 6 :
La présente délégation prend effet, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
Elle est communiquée aux membres du conseil d’administration de l’EHPAD « Résidence
Bayard ». Elle est transmise sans délai au comptable de l’établissement. Elle fait l’objet d’une
publication sur le site internet de l’établissement et d’un affichage en son sein.
Fait aux Abrets en Dauphiné le 09 juillet 2021
Le délégant
Le directeur
Mathieu ARNAUD

Signé

Les délégataires
Monsieur Stéphane BEL

Signé

Madame Nadine DUBOIS

Signé

Madame Delphine GIANOGLIO

Signé

Monsieur Geoffray LECAILLE

Signé

Page 3 sur 3
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F.A.M. JEAN JANNIN

ARRETE 2021-208 - DELEGATION DE SIGNATURE DU PRESIDENT DU CCAS au
DIRECTEUR DU FAM JEAN JANNIN
Abroge et remplace l’arrêté 2021-199 en date du 18 juin 2021
Monsieur Benjamin GASTALDELLO, président du CCAS Les Abrets en Dauphiné
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu l’approbation du conseil d’administration du FAM Jean Jannin, séance du 24 octobre 2019,
Considérant que pour la bonne marche de l’établissement et pour permettre une parfaite continuité du
service public, il est nécessaire de donner délégation de signature à Monsieur Mathieu ARNAUD,
Directeur du FAM Jean Jannin, à compter du 28 Juin 2021.
ARRETE
Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Mathieu ARNAUD, Directeur du FAM
Jean Jannin, pour tous documents nécessaires à la bonne marche de l’établissement. Ci-dessous la
liste des documents pour lesquels la délégation de signature est donnée :
-

Bordereaux de dépenses, bordereaux de recettes,
Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de
service passés selon la procédure adaptée prévue à l’article 28 du code des Marchés Publics,
Documents relatifs au service ressources humaines (contrats de travail, décisions, formations,
conventions de stage, plannings, notations, retraites, notes de service et d’information, …)
Documents relatifs au bureau des entrées (convocations conseil d’administration, CTE, CVS,
autorisations de sortie des résidents, …)
Documents relatifs aux services économiques et financiers (bons de commande, acceptations
de devis, factures, contrats d’entretien et de maintenance, notes de service et d’information,
certificats administratifs …)
Toutes correspondances se rapportant aux affaires courantes

Article 2 :

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, délégation de signature est donnée à
Monsieur Stéphane BEL, cadre supérieur de santé, afin qu’il puisse signer les documents suivants :
-

Tous les documents relatifs à l’organisation du travail, congés, autorisations d’absence,
bordereaux d’envoi, ordres de mission,

-

Les documents relatifs aux conventions de stages,

-

Les devis et bons de commande des dispositifs médicaux n’excédant pas 5 000€ hors
taxes.

Cette délégation exclut les notes de service ou tout document à portée générale. Elle exclut également
les conventions et les courriers destinés aux partenaires institutionnels de l’établissement, notamment
à l’Agence Régionale de Santé, au Conseil Départemental, au Conseil Régional et à la Direction
départementale des finances publiques.

1 Bis Chemin du Morand – 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE

 04.76.32.06.02

04.76.32.19.65

contact@famjannin.fr

www.famjannin.fr
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F.A.M. JEAN JANNIN
Article 3 :
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, délégation de signature est donnée à
Monsieur Geoffray LECAILLE, cadre socio-éducatif, afin qu’il puisse signer les documents
suivants :
-

Tous les documents relatifs à l’organisation du travail, congés, autorisations d’absence,
bordereaux d’envoi, ordres de mission,

-

Les documents relatifs aux conventions de stages,

Cette délégation exclut les notes de service ou tout document à portée générale. Elle exclut également
les conventions et les courriers destinés aux partenaires institutionnels de l’établissement, notamment
à l’Agence Régionale de Santé, au Conseil Départemental, au Conseil Régional et à la Direction
départementale des finances publiques.
Article 4 :
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, délégation de signature est donnée à
Madame Nadine DUBOIS, adjoint des cadres hospitaliers, afin qu’elle puisse signer les documents
suivants :
-

Tout acte, correspondance, document comptable se rapportant à l’exécution budgétaire.

-

Les bons de commande n’excédant pas 5 000€ hors taxes ;

Cette délégation exclut les notes de service ou tout document à portée générale. Elle exclut également
les conventions et les courriers destinés aux partenaires institutionnels de l’établissement, notamment
à l’Agence Régionale de Santé, au Conseil Départemental, au Conseil Régional et à la Direction
départementale des finances publiques.
Article 5 :
En l’absence ou d’empêchement du directeur, délégation de signature est donnée à
Madame Delphine GIANOGLIO, adjoint des cadres hospitaliers, afin qu’elle puisse signer tous les
documents se rapportant à la collecte ou à l’expédition de dossiers ou pièces liées à la gestion des
ressources humaines :
-

Les décisions relatives à la gestion statutaire et à la gestion des carrières, à la gestion du
temps de travail des agents stagiaires, titulaires et contractuels, aux études
promotionnelles et aux rachats de contrats, à l’exclusion de celles relatives à la
discipline ;

-

La notation des personnels titulaires, stagiaires et contractuels permanents à l’exception
de celle des membres de l’équipe de direction ;

-

Les mandats relatifs à la compétence du service des ressources humaines (paie,
formation) ;

-

Les ordres de mission relatifs à la formation continue et les conventions avec les
organismes de formation ;

-

Les bons de commande n’excédant pas 5 000€ hors taxes ;

-

Toutes correspondances et actes administratifs d’état-civil ayant trait à la gestion
administrative des résidents (admission, gestion administrative des décès, élection de
domicile, service social).

Cette délégation exclut les notes de service ou tout document à portée générale. Elle exclut également
les conventions et les courriers destinés aux partenaires institutionnels de l’établissement, notamment

1 Bis Chemin du Morand – 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE

 04.76.32.06.02

04.76.32.19.65

contact@famjannin.fr

www.famjannin.fr
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F.A.M. JEAN JANNIN
à l’Agence Régionale de Santé, au Conseil Départemental, au Conseil Régional et à la Direction
départementale des finances publiques.
Article 6 :
Dans le cadre des astreintes administratives assurées par les cadres habilités mentionnés dans le
tableau ci-après, délégation est donnée à chaque cadre figurant au tableau de garde, selon le planning
établi par le directeur, à l’effet de signer tout document (actes collectifs ou individuels,
correspondances, dépôts de plaintes…) en vue d’assurer la continuité du fonctionnement de
l’établissement et de répondre aux situations d’urgence.
NOM Prénom
BEL Stéphane
LECAILLE Geoffray
DUBOIS Nadine
GIANOGLIO Delphine

Fonction
Cadre supérieur de santé
Cadre socio-éducatif
Adjoint des cadres hospitalier
Adjoint des cadres hospitalier

Tous les personnels assurant des gardes de direction informent sans délai le directeur en cas de
survenue d’un évènement exceptionnel ou de toute situation qui le justifie.
Article 7 : Cette délégation est donnée par Monsieur le président du CCAS sous son contrôle et sa
responsabilité. Elle peut être retirée à tout moment par décision unilatérale du Président du CCAS.

Les Abrets en Dauphiné, le 12 juillet 2021
Le délégant
Le Président
Benjamin GASTALDELLO

Signé

Les délégataires
Monsieur Mathieu ARNAUD

Signé
Monsieur Stéphane BEL

Signé
Madame Nadine DUBOIS

Signé
Madame Delphine GIANOGLIO

Signé
Monsieur Geoffray LECAILLE

Signé

1 Bis Chemin du Morand – 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE

 04.76.32.06.02

04.76.32.19.65

contact@famjannin.fr

www.famjannin.fr
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Cabinet

Direction des sécurités
Bureau des polices administratives sensibles

Grenoble, le 08 septembre 2021

Arrêté n°
autorisant une entreprise de sécurité privée
à exercer une mission de surveillance sur la voie publique
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment son article L.611-1 définissant les dispositions
générales des entreprises dans leurs activités privées de sécurité ;
VU l’article L.613-1 du Code de la Sécurité Intérieure concernant l’exercice des agents de surveillance
et de gardiennage lors de missions sur la voie publique ;
VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.625-1 et suivants définissant les
conditions de formation des agents de surveillance et de gardiennage ;
VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment son article R.613-1, relatif à l'utilisation des matériels,
documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de
fonds, de protection physique des personnes, de protection des navires ;
VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment son article R.613-5 relatif à l’autorisation de la
surveillance des biens sur la voie publique accordée aux personnels des entreprises d’activités privées
de sécurité ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du Président de la République du 19 mai 2021 portant nomination de M. Laurent PREVOST,
préfet de l’Isère (hors classe) ;
VU l’autorisation d’exercer n° AUT-038-2115-08-01-20160559005 du 01/08/2016 à la société « AVENIR
SECURITE » par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité ;
VU l’agrément dirigeant n° CAR-038-2022-06-08-20170367917 délivré le 08/06/2017 à M. Salah CHEBBI,
dirigeant de la société « AVENIR SECURITE», par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité ;

Tél : 04 76 60 34 00
Mél : pref-bpas@isere.gouv.fr
Adresse : 12 place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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VU la demande présentée le 11 août 2021 par M. Salah CHEBBI, dirigeant de la société «AVENIR
SECURITE », pour mettre en place temporairement 2 agents de sécurité privée sur la voie publique à
l’occasion de l’évènement «Braderie de Grenoble », qui se déroulera le 19 septembre de 08h00 à 19h00,
rue de Bonne, rue de Sault, rue de la Poste, rue Millet, rue Guetal sur la commune de Grenoble( 38) ;
CONSIDÉRANT que la demande formulée le11 août 2021 par M. Salah CHEBBI, dirigeant de la société
«AVENIR SECURITE», pour l’évènement « Braderie de Grenoble », donne lieu à des aménagements
spécifiques pour assurer la meilleure sécurité possible du public ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;
ARRETE
ARTICLE 1er : La mise en place temporaire de 2 agents de sécurité privée sur la voie publique, parmi la
liste jointe en annexe, afin de procéder à la surveillance des accès et des biens qui leur sont confiés
dans le périmètre défini par le donneur d’ordre, par M. Salah CHEBBI, dirigeant de la société «AVENIR
SECURITE», est autorisée à l’occasion de l’évènement «Braderie de Grenoble», qui se déroulera le 19
septembre de 08h00 à 19h00 sur la commune de Grenoble (38).
ARTICLE 2 : Cette surveillance sera effectuée par les agents de sécurité dont les noms sont mentionnés
dans la liste annexée au présent arrêté.
ARTICLE 3 : Les agents de sécurité visés à l’article 2 ne pourront pas être armés.
ARTICLE 4 : Le bénéficiaire de la présente autorisation s’engage à respecter les prescriptions du livre VI
du code de la sécurité intérieure.
ARTICLE 5 : La présente autorisation, précaire et révocable à tout moment, prendra fin à l’expiration
de la mission.
ARTICLE 6 : Le Directeur de cabinet du préfet de l’Isère et la Directrice départementale de la sécurité
publique 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 du département de l’Isère.
Le Préfet, et par délégation
Le Directeur des Sécurités
SIGNE
Olivier HEINEN

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de M. le Préfet de l’Isère, Place de Verdun, 38000 Grenoble ;
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Grenoble, 2 place de Verdun à
Grenoble, via l’application Télerecours citoyen, accessible à l’adresse www.telerecours.fr.

2
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ARRETE N°…… portant interdiction temporaire de survol

Le 3 septembre 2021

PRÉFET DE L’ISERE
ARRETE PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE SURVOL
LE PREFET DE L’ISERE

Vu le code des transports, notamment l’article L.6211-4,
Vu le code de l’aviation civile, notamment l’article R.131-4,
Vu la demande du groupement de gendarmerie départementale, en date 02/09/2021 dans le
cadre de la protection d’un déplacement ministériel
Vu l’avis favorable émis le 03 septembre 2021 par Mme la Directrice de la sécurité de
l’aviation civile Centre-Est,
CONSIDERANT la nécessité de réglementer l’espace aérien dans le secteur de la plateforme
des Roches Roussillon en vue d’assurer la sécurité du déplacement de M. le Premier Ministre.
Sur proposition de M. le Directeur de cabinet,

ARRÊTE
Article 1 :
Afin d’assurer la sécurité d’un déplacement de M. le Premier Ministre, l’espace aérien, audessus du secteur de la plateforme chimique des Roches Roussillon située sur les communes de
Roussillon, le Péage de Roussillon, Salaise-sur-Sanne, Limony, Sablons et Chanas sera interdit
à tous les aéronefs civils sans équipage à bord comme suit :


Date et horaire
Lundi 6 septembre 2021 de 12h00 à 17h00 locales



Limites latérales :
cercle de 2500 m de rayon (1,35 Nm) centré sur le point de coordonnées géographiques :
45°20'33''N - 004°47'47''E



Limites verticales :
du sol à 120 mètres (400 pieds) au-dessus du sol.



Aéronefs dont la pénétration est interdite
Tout aéronef civil sans équipage à bord

Article 2 :
La Directrice de la sécurité de l’aviation civile Centre-Est est chargée de porter à la
connaissance des usagers de l’espace aérien, par voie de NOTAM, la création de la zone
interdite temporaire définie à l’article premier.
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Article 3 : 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) dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 4 : Diffusion
- M. le Préfet de l’Isère,
- Mme la Directrice de la Sécurité de l’Aviation Civile Centre-Est,
- M. le Directeur Interrégional de la Police aux Frontières (DIRPAF),
- M. le Commandant du groupement de gendarmerie de l’Isère,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont une copie sera
adressée pour information à :
- M. le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie des Transports Aériens de Lyon
- M. le Commandant de la Circonscription militaire de Défense Est.

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

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2021-09-03-00003 - 'AP INTERDICTION TEMPORAIRE DE SURVOL Plateforme Roussillon

23

38_Pref_Préfecture de l'Isère
38-2021-09-08-00004
Arrêté fixant la liste des candidats au second
tour des élections municipales partielles
intégrales de Vif le 12/09/2021

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2021-09-08-00004 - Arrêté fixant la liste des candidats au second tour des élections municipales
partielles intégrales de Vif le 12/09/2021

24

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°38-2021-09-06-000000 du 08/09/202100 00 0000
Fixant la liste des candidats au second tour des élections
municipales partielles intégrales de Vif le 12 septembre 2021
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code électoral ;
VU la loi n° 2020-1670 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections municipales
partielles et des élections des membres des commissions syndicales ;
VU le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 fixant la date de renouvellement des conseillers
municipaux et communautaires et portant convocation des électeurs ;
VU la décision du tribunal administratif de Grenoble n° 2003543 du 8 octobre 2020 annulant les
opérations électorales déroulées le 28 juin dans la commune de Vif ;
VU la décision du Conseil d’État n° 446123 du 7 juin 2021 ;
VU la circulaire ministérielle n° INTA1625463J du 19 septembre 2016, relative à l’organisation des élections
partielles ;
VU la circulaire ministérielle NOR : INTA2000661J du 16 janvier 2020, relative au déroulement des
opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct ;
VU la circulaire ministérielle INTA2000662J du 16 janvier 2020 relative à l'organisation matérielle et au
déroulement des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020 ;
VU la circulaire ministérielle du 18 juin 2020 relative à l'organisation du second tour des élections
municipales du 28 juin 2020 en situation d'épidémie de coronavirus Covid-19 ;
VU la circulaire ministérielle INTA2103378C du 1er février 2021 relative d'organisation des élections
municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales en application de la loi n°
2020-1670 du 24 décembre 2020 ;
VU les candidatures régulières déposées en préfecture pour le second tour ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Les listes de candidats pour le second tour des élections municipales partielles intégrales et
communautaires de la commune de Vif sont arrêtées, selon les tableaux figurant en annexes.
ARTICLE 2 : Le numéro de panneau attribué à chaque liste candidate est le même qu’au premier tour.
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 et la présidente de la délégation spéciale de la
commune de Vif sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
affiché en mairie dès réception et 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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Titre de la
liste

Numéro
Nom et prénom des candidats au
de
conseil municipal
panneau

Vif notre
territoire
pour
demain

1

L’essentiel
pour Vif

2

1- Mme PARROT Marie Anne
2- M. RIONDET Bernard
3- Mme CHALVIN Claude
4- M. CARASSIO Guillaume
5- Mme GRANGÉ Céline
6- M. GUERRAZ Guy
7- Mme LEVERT REVOL Dorothée
8- M. BERNASCONI Jean-Pierre
9- Mme PERESSON Odette
10- M. BERNARD Dominique
11- Mme LEMASSON Viviane
12- M. TARQUIS Alain
13- Mme ROUSSET Isabelle
14- M. PAULIN Patrice
15- Mme CHALVIN-BOURLART Corinne
16- M. MOULARD Philippe
17- Mme NOURRISSON Muriel
18- M. BOURLART Christophe
19- Mme POTY Jeanine
20- M. RIGNON Gilles
21- Mme CHANTEUX Nathalie
22- M. MATONE Raffaele
23- Mme TARQUIS Marie Isabelle
24- M. RUGGERI Valentin
25- Mme HALICKI Marie
26- M. MÉO Raymond
27- Mme LECLERC Myriam
28- M. FAROUD Benoit-Jacques
29- Mme BRUNET Sandrine
1- Mme MAURINAUX Karine
2- M. GIRAUD Christian
3- Mme SCHAMBEL Florence
4- M. SANTARELLI Serge
5- Mme GALBRUN Séverine
6- M. TASSOT Philippe
7- Mme AMBLARD Sylvie
8- M. ZAVA Christophe
9- Mme GARCIA Céline
10- M. STEVANATO Charly
11- Mme PILLET Catherine
12- M. MAURINAUX Cyril
13- Mme ZANNONI Katia
14- M. THEBEAULT Patrick
15- Mme CAMOZZI Stéphanie
16- M. JUAREZ Bernard
17- Mme GAY Christine
18- M. VACHER Emile
19- Mme MANIERI Florence
20- M. TORNABENE Michel
21- Mme BEYLIER Céline
22- M. MAZET Gilles
23- Mme BERNARD Chantal
24- M. MAHIEU Philippe
25- Mme GARGIULO Nathalie
26- M. ALBERTI Alain
27- Mme COURTAT-GOILLOT Anne
28- M. DONAT-MAGNIN Serge
29- Mme POMMIER Johanna

Nom et prénom des
candidats au conseil
communautaire
1- Mme PARROT Marie Anne
2- M. RIONDET Bernard
3- Mme CHALVIN Claude

1- Mme MAURINAUX Karine
2- M. GIRAUD Christian
3- Mme SCHAMBEL Florence

2
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Ensemble
soyons Vif

4

1- M. GENET Guy
2- Mme RUELLE Anne-Sophie
3- M. BAKINN Gérard
4- Mme GONAY Yasmine
5- M. DECHENAUX Jacques
6- Mme VELLA Rosaria
7- M. GRAND Jean-Marc
8- Mme ROULLET Colette
9- M. MYLY Fabien
10- Mme CHEVALIER Nathalie
11- M. FASCIAUX François
12- Mme DI DOMENICO Céline
13- M. JUAREZ Didier
14- Mme BOURGIN Cécilia
15- M. SUAREZ Daniel
16- Mme NOWAKOWSKI Michelle
17- M. SCIASCIA Joseph
18- Mme REGOBIS Karine
19- M. GRIVEL Sébastien
20- Mme GALAND Alizé
21- M. GARREAU Sylvain
22- Mme FAOU Gaëlle
23- M. LOMBARD Patrick
24- Mme SOLA-SERANO Laurie
25- M. HEINRICH Thomas
26- Mme SAYETTAT Yvonne
27- M. CLAPASSON Vincent
28- Mme DA RE Patricia
29- MEILLAND-REY Christophe

1- M. GENET Guy
2- Mme GONAY Yasmine
3- M. DECHENAUX Jacques

3
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Secrétariat général
Grenoble, le

06/09/2021

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

Arrêté
portant autorisation de création et d’utilisation
d’une plateforme pour aérostats non dirigeables (ballon captif)
Commune de Grenoble
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le Code de l'Aviation Civile et notamment l'article R.131-3 ;
VU l'arrêté interministériel du 4 Avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;
VU l’arrêté du 20 février 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérostats non dirigeables peuvent
atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome,
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 présentée par M.Salvator Origlio, représentant le Jazz Club de Grenoble sise MJC les
Allobroges 1, rue Hauquelin 38000 Grenoble, qui sollicite l’autorisation de créer et d’utiliser une
plateforme pour aérostats non dirigeables (ballon captif), sur la commune de Grenoble, le 27
septembre 2021 dans le cadre du « 17ème Grenoble-Alpes Métropole Jazz Festival».
VU le dossier annexé à cette demande ;
VU l’avis du 23 août 2021 de la Mairie de Grenoble ;
VU l’avis du 23 août 2021 de la Direction Zonale de la Police aux Frontières Sud-Est ;
VU l’avis du 31 mai 2021 de la Direction Régionale des Douanes de Chambéry ;
VU l’avis du 3 juin 2021 délivré par la Direction de la Sécurité Aéronautique d’État ;
VU l'avis du 7 juin 2021 de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Centre Est ;

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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ARRETE
ARTICLE 1er : M.Salvatore Origlio, représentant la MJC Les Allobroges sise 1, rue Hauquelin 38000
Grenoble est autorisé à créer et utiliser une plateforme temporaire pour aérostats non dirigeables, sur
la commune de Grenoble, le 27 septembre 2021 de 15h00 à 20h00, dans le cadre du « 17ème GrenobleAlpes Métropole Jazz Festival » afin d’y organiser des baptêmes de l’air rémunérés avec un ballon
captif. La création et l’utilisation de cette plateforme pourra être reportée aux mêmes horaires le 28 ou
le 29 septembre 2021 en fonction des conditions météorologiques.
ARTICLE 2 : Cette plateforme sera implantée à l’intérieur de l’anneau de vitesse du Parc Paul Mistral
conformément au plant joint au dossier de l’organisateur. Les ascensions se feront uniquement de jour
et la hauteur du ballon n’excédera pas 30 mètres.
ARTICLE 3 : La création et l’utilisation de cette plateforme pourront éventuellement être retardées ou
refusées en fonction des conditions opérationnelles du moment. La plateforme sera exploitée sous la
pleine responsabilité du pilote à qui il appartiendra de s’assurer :
- de l’adéquation des caractéristiques de la plateforme et de son environnement à l’aérostat utilisé.
- de la sécurité des opérations envisagées pour les personnes transportées, pour eux-mêmes et pour les
personnes au sol.
- de disposer de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa
responsabilité civile et de celles de tous les participants à la manifestation aérienne.
ARTICLE 4 : l’organisateur devra suspendre les opérations si les conditions de sécurité figurant en
annexe de ce arrêté n’étaient pas ou plus respectées.
ARTICLE 5 : 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 6 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Isère ;
Le préfet
Pour le Préfet et par délégation
signé
Le Secrétaire Général
Philippe PORTAL

Copies pour information :
- la Direction Zonale de la Police Aux Frontières Sud-Est
- le Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Centre-Est

- la Direction du Service Départemental d’Incendie et de Secours
- la Direction Départementale de Sécurité Publique
- la Direction Régionale des Douanes de Chambéry
- la Direction de la Sécurité Aéronautique d’État ;
- la Mairie de Grenoble
Tél : 04 76 60 48 97
Mél : pref-bvd@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01 2
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ANNEXE
1) Localisation de la plate-forme utilisée par le ballon captif :
La plate-forme utilisée par le ballon captif sera plane, nettoyée et dégagée de tout obstacle sur
l’ensemble de sa surface, et positionnée au niveau du parc Paul au Mistral, sis commune de GRENOBLE,
conformément au plan transmis par le demandeur.
L'aire de mise en ascension, dégagée de tout obstacle au sol ou aérien, sera constituée par un
quadrilatère dont la plus petite dimension ne sera pas inférieure à la somme de la hauteur du ballon et
des cordes d'amarrages au vent, et d'un minimum de 50 mètres de côté. Ces cordes, dont les points
d'amarrage seront situés à l'intérieur de la zone réservée, seront au minimum de trois, dont deux au
vent.
2) Délimitation et protection de l'enceinte réservée au public :
L'enceinte réservée au public sera située à une distance inférieure à 10 mètres de l'aire de mise en
ascension et sera séparée de celle-ci par des barrières continues sauf aux points d'accès qui devront
être contrôlés par le service d'ordre mis en place par les organisateurs.
3) Mesures de sécurité :
Aucune personne étrangère aux manœuvres nécessaires à la mise en ascension du ballon captif n'aura
accès à l'aire de manœuvre, excepté les candidats aux baptêmes de l'air.
Lors des manœuvres d'embarquement et de débarquement, les passagers seront assistés par des personnels placés sous l'autorité du directeur des vols ou du commandant de bord. Après débarquement
les passagers devront évacuer sans délai l'aire de mise en ascension.
Le ballon sera maintenu captif à l'aide d'amarres dont les caractéristiques et l'état seront suffisants
pour assurer l'opération en toute sécurité.
L'opération ne pourra être débutée ou poursuivie si le commandant de bord estime que les conditions
météorologiques ne permettent pas d'assurer la sécurité et le confort des passagers.
Aucun remplissage des cylindres de nacelle ne sera effectué sur place. Le stockage des cylindres de
nacelle sera effectué à 100 mètres de tout public et hors de sa vue.
4) Plan de circulation et de stationnement :
Un passage suffisant pour permettre l'accès d'un véhicule de secours sera prévu par les organisateurs.
Tout stationnement sera interdit sur cette voie.
Les organisateurs devront prévoir et aménager des parcs de stationnement en nombre suffisant et
prendre toutes mesures utiles pour faire interdire les stationnements sauvages aux abords du site.
5) Dispositions diverses :
Tout incident ou accident sera porté sans délai à la connaissance de la Direction Zonale de la PAF
(Brigade Aéronautique), Poste de Commandant Zonal au 04.72.84.25.16.

Tél : 04 76 60 48 97
Mél : pref-bvd@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01 3
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Secrétariat Général

Direction des relations avec les collectivités
Bureau du conseil et du contrôle de légalité

ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL n°
portant modification des statuts et réduction du périmètre du Syndicat
Intercommunal de la vallée du Guiers
(SIVG)

LE PRÉFET DE LA SAVOIE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite,

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, sa cinquième partie relative à la coopération locale, et
notamment les articles L. 5211-17 et L. 5211-19;
VU le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère (hors classe), M. Laurent PREVOST;
VU l’arrêté préfectoral modifié du 4 mai 1951 instituant le syndicat Intercommunal de la vallée du
Guiers (SIVG) ;
VU les statuts du syndicat ;
VU les délibérations des conseils municipaux des communes de Saint-Christophe sur Guiers, Les
Échelles et Entre-Deux-Guiers respectivement les 3 octobre 2020, 11 décembre 2020 et 18
décembre 2020 sollicitant leur retrait du SIVG ;
VU la délibération du conseil syndical du 4 février 2021 décidant du retrait des communes de SaintChristophe sur Guiers, d’Entre-Deux-Guiers et Les Échelles du SIVG ;

Tél : 04 76 60 33 17
Mél : anissa.majri@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres, mentionnées ciaprès, autorisant le retrait des communes concernées :
Entre-Deux-Guiers.....................................................le 08 avril 2021
Saint-Christophe sur Guiers....................................le 16 mars 2021
Saint-Joseph de Rivière........................................... le 08 avril 2021
Saint-Laurent du Pont..............................................le 18 mars 2021
Saint-Pierre de Chartreuse......................................le 1er mars 2021
CONSIDÉRANT que les communes de Miribel-Les-Echelles et Saint-Pierre d’ Entremont, dont les
conseils municipaux n’ont pas délibéré dans le délai de trois mois qui leur était imparti, sont réputées
défavorables ;
CONSIDÉRANT que la majorité qualifiée requise par les dispositions de l’article L. 5211-19 du CGCT est
atteinte ;
SUR proposition des Secrétaires Généraux des préfectures de la Savoie et de l’Isère ;

ARRÊTENT

Article 1er :
Il est autorisé le retrait des communes de Saint-Christophe sur Guiers, d’Entre-Deux-Guiers et Les
Échelles du syndicat Intercommunal de la vallée du Guiers (SIVG).
Article 2 :
La décision institutive et les statuts sont modifiés en conséquence et annexés au présent arrêté interpréfectoral.
Article 3 :
Dans les deux mois, à compter de la date de notification ou de publication de la présente décision, les
recours suivants peuvent être introduits :
- un recours administratif : un recours gracieux auprès du Préfet de l'Isère (12 place Verdun - CS 71046 38021 Grenoble Cédex 1) ou un recours hiérarchique, auprès du ministre de l'intérieur (Direction des
Libertés Publiques et des Affaires Juridiques - Cabinet - Bureau des polices administratives - Place
Beauvau - 75800 Paris Cédex 08),
- ou encore un recours contentieux, précédé ou non d'un des recours administratifs précités, auprès du
tribunal administratif de Grenoble par voie postale (2 place de Verdun - 38000 Grenoble) ou via
l'application "télérecours citoyens" accessible sur le site internet wwww.telerecours.fr.
Article 4 :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :
- les secrétaires généraux des préfectures de la Savoie et de l’Isère,
- le président du syndicat intercommunal de la vallée du Guiers,
2
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- les maires des communes concernées,
qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la Savoie et de l’Isère, et dont
un exemplaire sera adressé au directeur départemental des finances publiques de l’Isère, et sous son
couvert, aux comptables des collectivités territoriales intéressées.

A Grenoble, le 16 août 2021
LE PRÉFET DE LA SAVOIE
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire générale

LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général

Juliette PART

Philippe PORTAL

3
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STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DU GUIERS

PREAMBULE :
La présente mise à jour des statuts du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DU GUIERS (SIVG)
est rendue nécessaire suite à la sortie des communes de ENTRE DEUX GUIERS, SAINT CHRISTOPHE
SUR GUIERS et LES ECHELLES. Les présents statuts ont pour objet de se substituer
La date d’application des présents statuts sera celle de l’arrêté inter-préfectoral les
codifiant.
ARTICLE 1 : Composition
Le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Guiers, qui regroupe les Communes Iséroises de SAINT
LAURENT DU PONT, MIRIBEL LES ECHELLES, SAINT JOSEPH DE RIVIERE, SAINT PIERRE DE
CHARTREUSE, SAINT PIERRE D’ENTREMONT.
ARTICLE 2 : Objet
Le SIVG a pour objet plusieurs vocations :
- La construction d’équipements annexes ou complémentaires au Collège Le Grand Som ;
- La réalisation et la gestion d’une unité de séchage biologique des boues des stations d’épuration des
eaux usées par compostage ;
- La réalisation et la gestion du fonctionnement d’un terrain synthétique, situé dans l’enceinte du
complexe sportif Charles Boursier ;
- L’étude et l’animation d'actions sociales et culturelles
ARTICLE 3 : Compétences
Le syndicat exerce en lieu et place des Communes membres les compétences suivantes :
Construction d’équipements annexes ou complémentaires au Collège Le Grand Som (se substitue et
complète la compétence initiale intitulée action scolaire)
 Construction d’un gymnase complémentaire au Collège le Grand Som.
 Acquisition de matériel destiné à la pratique d’activité sportive au sein du gymnase
complémentaire au Collège Le Grand Som
 Entretien des équipements et bâtiments afférents au gymnase complémentaire au Collège le
Grand Som
 Réflexion, étude et mise en place d’actions liées à la sécurisation des abords du Collège Le Grand
Som. Réalisation des investissements et acquisitions foncières rendus nécessaires à l’amélioration
de la sécurité et à l’agrandissement de l’établissement (parking, stationnement, amélioration de
la circulation et de la desserte de l’établissement)
Réalisation et Gestion d’une unité de séchage biologique des boues des stations d’épuration des eaux
usées par compostage
 Financement de l’investissement et des charges de fonctionnement lié à l’activité de compostage
des boues (frais de transport de compost de boues, frais de transport de boues des stations
d’épuration des Communes adhérentes, frais de personnel, frais de fonctionnement divers :
téléphone, électricité, eau..,)
Réalisation et Gestion du fonctionnement d’un terrain synthétique, situé dans l’enceinte du complexe
sportif Charles Boursier
 Etude et Financement de l’investissement et des charges de fonctionnement lié à cet
équipement
Action sociale et culturelle
 Etude et mise en place de toutes actions de nature à améliorer le niveau des services au public, la
qualité de vie et l’animation sociale et culturelle (Etudes OPAH, services de soins à domiciles,
comice agricole, soutien aux personnes âgées, étude gérontologiques, animateur sportif,
subventions aux associations en matière culturelle et sociale en particulier…).
ARTICLE 4 : Siège
Le siège du Syndicat reste fixé à la Mairie de SAINT LAURENT DU PONT.
5
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ARTICLE 5 : Durée
Le syndicat est institué pour une durée illimitée. Il est administré par un Comité Syndical.
ARTICLE 6 : Délégués
Le Comité Syndical est composé de délégués élus par les Conseils Municipaux des Communes
associées. Leur élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue (article L 5211-7 du CGCT). Chaque
Commune est représentée par deux délégués titulaires et désigne également deux délégués suppléants
appelés à siéger au Comité avec voix délibérative en cas d’empêchement du ou des délégués titulaires.
Le Comité élit, parmi ses membres, un bureau.
ARTICLE 7 : Bureau et fonctionnement
Le bureau est composé du Président, de Vice-Présidents.
Les règles relatives à l’élection et à la durée du mandat du Président et des membres du bureau sont
celles que fixe l’article L 5211-2 du CGCT.
Le Comité Syndical se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du Président.
Le Président ou le bureau peut, par délégation du comité, être chargé du règlement de certaines
affaires ; le Président ou le bureau rendent compte de leurs travaux au Comité lors de chaque réunion
obligatoire.
ARTICLE 8 : Ressources financières
Les ressources du syndicat comprennent :
 Les subventions ou participations de l’Etat, de la Région, des Départements de l’Isère et de le
Savoie et autres collectivités publiques
 Les emprunts, le produit des taxes, redevances et des recouvrements correspondants à des
services ou prestations assurés par le groupement.
 Les dons et legs
 Le revenu des biens meubles et immeubles
 Les contributions des Communes associées
 Le produit de la redevance d'assainissement
Les contributions des Communes aux dépenses d’administration générale du Syndicat sont calculées
par rapport au nombre d’habitants (population DGF). Une délibération annuelle en fixe le montant.
La contribution des Communes aux dépenses correspondant aux diverses compétences syndicales est
fixée comme suit :
Construction d’équipements annexes ou complémentaires au Collège Le Grand Som
Pour le gymnase annexe au Collège le Grand Som, le financement de l’investissement et les charges de
fonctionnement sont répartis selon la clé syndicale initialement prévue dans les statuts à l’ancienne
rubrique action scolaire soit 80% au prorata du nombre d’élèves et 20% en fonction du potentiel fiscal.
Les Communes ne participent aux dépenses d’investissement que si le nombre d’élèves qui en est
originaire atteint le chiffre de 5 élèves l’année du dit investissement. Les charges de fonctionnement
réparties entre les communes concernent uniquement celles inhérentes à l’utilisation du gymnase par
le collège à l’exclusion de toutes autres.
Pour les investissements liés à l’amélioration et à la sécurisation de la desserte du collège ainsi qu’ à
l’agrandissement du Collège, la contribution des Communes aux dépenses correspondant à cette
compétence est fixée par délibération concordante du Comité Syndical et du Conseil Municipal des
Communes concernées ponctuellement pour chaque opération.
Action sociale
La contribution des Communes aux dépenses correspondant à cette compétence est fixée par
délibération concordante du Comité Syndical et du Conseil Municipal des Communes concernées
ponctuellement pour chaque opération.
Réalisation et Gestion du fonctionnement d’un terrain synthétique, situé dans l’enceinte du complexe
sportif Charles Boursier
Réalisation et Gestion d’une unité de séchage biologique des boues des stations d’épuration des eaux
usées par compostage.
La redevance d'assainissement est calculée en pourcentage de l’apport de matières sèches par
commune et par an sur la base d’une valeur nominale totale de 150m3/an au jour de l’acceptation du
projet, soit :
6

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2021-08-16-00004 - Arrêté portant modification des statuts et réduction du périmètre du Syndicat
Intercommunal de la vallée du Guiers

38

SAINT LAURENT DU PONT 49%, SAINT PIERRE DE CHARTREUSE 7%, SAINT PIERRE D’ENTREMONT
(Isère) 8%, ENTREMONT LE VIEUX (4%).
Les charges de fonctionnement sont réparties quant à elles de la manière suivante :
 Charges de transports de boues : réparties en fonction des m3 de boues réellement transportées
pour chaque Commune chaque année
 Charges de personnel, de téléphone, de transports de compost de boues, d’électricité, de
personnel : réparties en fonction du nombre de m3 de boues prélevées auprès de chaque
Commune chaque année
La contribution de la Commune reprenant une compétence optionnelle aux dépenses d’administration
générale est réduite proportionnellement à la diminution de sa contribution aux autres dépenses du
Comité Syndical.
ARTICLE 9 : Transfert
Les Communes membres du Syndicat peuvent à tout moment lui transférer en tout ou partie certaines
de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par les statuts, conformément aux dispositions
de l’article L 5211-17 du CGCT.
ARTICLE 10 : Retrait
Une commune ne peut se retirer d’un syndicat intercommunal sans l’accord de l’organe délibérant de
l’établissement et conformément aux dispositions de l’article L 5211-19 du CGCT.
ARTICLE 11 :
Le syndicat peut disparaître par transformation, fusion ou dissolution conformément aux dispositions
de l’article L 5211-41 du CGCT.
ARTICLE 12 : Règlement intérieur
Un règlement intérieur pourra fixer les conditions de fonctionnement particulières du Syndicat non
prévues dans les présents statuts.

7
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Cabinet

Direction des Sécurités
SIACEDPC

Grenoble, le 7 septembre 2021

Arrêté n°
portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 38-2021-08-15-00001 du 15 août 2021
portant diverses mesures visant à freiner la propagation du virus Covid-19
dans le 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, notamment son article L. 2215-1 ;
VU le code de la santé publique et notamment son article L. 3136-1 ;
VU le code pénal ;
VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Laurent PREVOST ;
VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
VU l’avis du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
CONSIDÉRANT l’évolution de la situation épidémique ;
CONSIDÉRANT que le taux d’incidence constaté dans le département de l’Isère est en baisse et
inférieur à 200 pour 100 000 habitants depuis plus d’une semaine ;
CONSIDÉRANT qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des
mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;

Tél : 04 76 60 33 85
Mél : pref-covid19@isere.gouv.fr
Adresse : 12 place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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CONSIDÉRANT que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux
risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les
menaces possibles sur la santé de la population ;
SUR proposition de M. le directeur de cabinet du préfet de l’Isère,
ARRÊTE
Article 1 : L’arrêté préfectoral n°38-2021-08-15-00001 du 15 août 2021 est abrogé à dater du 8
septembre 2021 à 08h00.
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère, le directeur de cabinet du préfet de l’Isère,
les sous-préfets des arrondissements de Vienne et de La Tour du Pin, le commandant du groupement
de gendarmerie départementale de l’Isère, la directrice départementale de la sécurité publique de
l’Isère et les maires des communes du département de l’Isère, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Le préfet,

Signé

Dans les deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits :
•
un recours gracieux, adressé à la Préfecture de l’Isère, 12 place de Verdun, 38000 Grenoble,
•
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75800 Paris cedex 08,
•
un recours contentieux , adressé au tribunal administratif, 2 place de Verdun, 38000 Grenoble, par le site internet
« Télérecours citoyens » accessible à l’adresse www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2 e mois suivant la date de publication du présent
arrêté (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).

2
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C ABINET

Grenoble, le 6 septembre 2021

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

Arrêté n°
fixant la composition du jury lors de l’examen de l’unité d’enseignement pédagogie
appliquée à l’emploi de formateur en en prévention et secours civiques organisée
par le 93ème régiment d’artillerie de montagne
Le préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le décret 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère, Laurent PREVOST ;
VU l’arrêté interministériel du 21 décembre 2020 portant organisation de la formation continue dans
le domaine des premiers secours ;
VU l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement pédagogie initiale et commune de formateur ;
VU l’arrêté du 4 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif
à l’unité d’enseignement “pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours
civiques” ;
VU l’arrêté ministériel n°INTE 16.15455 A du 15 juin 2016 portant habilitation de formation délivrée à la
division instruction santé des armées de l’École du Val-de-Grâce (CEFOS) à dispenser des actions de
formations aux premiers secours ;
VU la demande d’examen de certification relatif à l’unité d’enseignement pédagogie appliquée à
l’emploi de formateur en prévention et secours civiques du 93ème régiment d’artillerie de montagne ;
ARRETE
Article 1er : Une session d’examen des dossiers de l’unité d’enseignement “pédagogie appliquée à
l’emploi de formateur en prévention et secours civiques” est organisée le 3 décembre 2021 dans les
locaux du 93ème régiment d’artillerie de montagne, quartier de Reynies, BP 08, 38761 VARCES Cedex.
Article 2 : Le jury de l’examen est composé comme suit :
· ADJ Yannick MOULARD, président ;
·
· CC1 Jennifer BOTTON, instructeur ;
·
· MDL Simon DURAND, instructeur ;

BCH Pierre PARDON, instructeur ;
MP Damien LEROULLEY, médecin.

Le jury ne peut valablement délibérer que s’il est au complet. Les délibérations sont secrètes.

Tél : 04.76.60.33.98
Mél : christophe.arrete@isere.gouv.fr
Adresse : 12, place de Verdun, CS 71046, 38021 Grenoble Cedex 01
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Article 3 : Le présent arrêté vaut convocation et sera transmis aux membres du jury. Le colonel,
commandant le 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins est chargé de l’application du présent arrêté.

Le préfet,
Signé
Olivier HEINEN

Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants :

recours gracieux motivé adressé à mes services ;

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

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

Tél : 04.76.60.33.98
Mél : christophe.arrete@isere.gouv.fr
Adresse : 12, place de Verdun, CS 71046, 38021 Grenoble Cedex 01
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Secrétariat Général

Direction des Relations avec les collectivités
Droits des sols et animation juridique

ARRETE
portant nomination de personnalités appelées à sièger au conseil d’administration
du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Isère

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

VU la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et notamment ses articles 6, 7 et 8 ;
VU le décret n° 78-172 du 9 février 1978 portant approbation des statuts-types des conseils
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2018-08-24-001 du 24 août 2018 portant nomination des personnalités
au sein du conseil d’administration du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) de l’Isère ;
VU le courrier du 13 juillet 2021 par lequel le président du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de l’Isère sollicite la nomination de 6 membres au conseil d’administration ;
VU la consultation des divers organismes professionnels concernés ;
Considérant qu’il convient de renouveler les personnalités appelées à siéger au conseil
d’administration du CAUE de l’Isère ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de l'Isère ;
ARRETE

ARTICLE 1er : La composition du Conseil d’Administration du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement du département de l’Isère, en ce qui concerne ses membres non permanents
dont la désignation relève du Préfet de l’Isère, est renouvelée de la façon suivante :
1 – Quatre représentants des professions concernées :
- M. Philippe LACOUR, géomètre-expert ;
- Mme Natacha SEIGNEURIET, architecte-urbaniste ;
- M. Vincent BRESSY, architecte, représentant du conseil régional de l’Ordre des Architectes
Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. Benoît CHARPENTIER, gérant d’entreprise, représentant de la Fédération du Bâtiment et des
Travaux Publics de l’Isère.
Mél : pref-enquete-publique-urbanisme@isere.gouv.fr
12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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2 – Deux personnes qualifiées :
- M. Yacine HADJ HACINE, chef de projet immobilier, architecte ;
- M. Romain LAJARGE, professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble et
chercheur au laboratoire Cultures Constructives de l’Université Grenoble Alpes.
ARTICLE 2 : Le mandat des personnes désignées à l’article 1er est d’une durée de trois ans à
compter de la date du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Le Secrétaire général de la préfecture de l’Isère est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Grenoble, le 07 septembre 2021
Le Préfet
Signé : Laurent PREVOST

2
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Préfecture de l’Isère
Secrétariat Général
Pôle Juridique et Contentieux
Affaire suivie par : PJC
Courriel : delegations-de-signature@isere.pref.gouv.fr

Références : DDSP / Ord Sec

ARRETÉ PREFECTORAL n°
Délégation de signature donnée à Madame Fabienne ROGUET-LEWANDOWSKI,
directrice départementale de la sécurité publique de l’Isère et commissaire centrale à
Grenoble, pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses
LE PREFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
publique ;
VU le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère(hors classe), M. Laurent
PREVOST ;
VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 18 février 2020 portant nomination de Madame
Fabienne ROGUET-LEWANDOWSKI, contrôleuse générale des services actifs de la police
nationale, directrice départementale de la sécurité publique de l’Isère et commissaire centrale à
Grenoble, à compter du 1er mars 2020;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2021-06-08-00001 du 8 juin 2021 donnant délégation de signature à
Mme Madame Fabienne ROGUET-LEWANDOWSKI, contrôleuse générale des services actifs de la
police nationale, directrice départementale de la sécurité publique et commissaire centrale à
Grenoble ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Isère,
ARRETE
Article 1er : L’arrêté préfectoral n°38-2021-06-08-00001 du 8 juin 2021 susvisé est abrogé.
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Article 2 : Délégation de signature est donnée à Madame Fabienne ROGUET-LEWANDOWSKI,
directrice départementale de la sécurité publique et commissaire centrale à Grenoble, pour procéder à
l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur le programme 176
«police nationale», dont les autorisations d’engagements et les crédits de paiement sont gérés au
SGAMI Sud-Est.
Article 3 : Cette délégation de signature est limitée aux dépenses n’excédant pas le seuil de passation
des marchés publics en procédure formalisée (139 000 € HT).
Article 4 : Demeurent réservées à la signature du préfet, l’ordonnancement des dépenses sur les
autres programmes, les ordres de réquisition du comptable public et les décisions de passer outre aux
avis du directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes, contrôleur
financier local.
En outre, toute convention passée au nom de l’Etat, en application de l’article 59 du décret n°2004-374
du 29 avril 2004, devra également être signée par le préfet.
Article 5 : En application de l’article 44-I du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié susvisé,
Madame Fabienne ROGUET-LEWANDOWSKI peut subdéléguer sa signature à son adjoint et à un ou
plusieurs fonctionnaires de catégorie A ou B placés sous son autorité.
Les décisions de subdélégations de signature devront être communiquées au préfet et au directeur
régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et publiées au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l'Isère.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère, le directeur régional des finances publiques
de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la directrice départementale de la sécurité publique 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 3 septembre 2021
Le Préfet,
Signé
Laurent PREVOST
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Secrétariat Général

Pôle Juridique et Contentieux
Tél.: 04 76 60 32 83
Courriel : pref-delegations-de-signature@isere.gouv.fr
Références : DS/SGA

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°
Portant délégation de signature à Madame Juliette BEREGI
Sous-Préfète, chargée de mission auprès du Préfet de l’Isère,
secrétaire générale adjointe de la Préfecture de l’Isère

LE PRÉFET DE L’ ISÈRE
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
VU le code de justice administrative ;
VU le code du commerce, et notamment les articles L750-1 à L.752-27 et R.751-1 à R.752-48 ;
VU le code de la route ;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions;
VU le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l’État dans les régions et départements;
VU le décret du Président de la République du 19 mai 2021 portant nomination de M. Laurent
PREVOST, préfet de l’Isère (hors classe) ;
VU le décret du Président de la République du 28 août 2018 portant nomination de M. Philippe
PORTAL, secrétaire général de la préfecture de l’Isère ;
VU le décret du Président de la République du 9 août 2019 portant nomination de M. Denis
BRUEL, directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;

1
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VU le décret du Président de la République du 9 août 2019 portant nomination de Mme Caroline
GADOU, sous-préfète de La Tour du Pin,
VU le décret du Président de la République du 7 janvier 2020 portant nomination de Mme Juliette
BEREGI, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de l’Isère, secrétaire générale adjointe
de la préfecture ;
VU les quatre conventions de délégation de gestion en matière de permis de conduire, signées le
15 mars 2019, respectivement par la préfète d’Ille et Vilaine, le préfet de la Meuse, la préfète de la
Nièvre et la préfète de la Seine Maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n°38-2021-06-08-00002 du 7 juin 2021 relatif à la délégation de signature
donnée à Mme Juliette BEREGI, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Isère,

ARRÊTE
ARTICLE 1 - L’arrêté préfectoral n°38-2021-06-08-00002 du 7 juin 2021 susvisé est abrogé.
ARTICLE 2 - Délégation de signature est donnée à Mme Juliette BEREGI, sous-préfète chargée
de mission auprès du préfet de l’Isère, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, à
l’effet de signer :
- en cas d’absence ou d'empêchement de M. PORTAL, secrétaire général de la préfecture, toutes
correspondances relatives à l'arrondissement chef-lieu.
- pour la totalité du département, toutes correspondances, actes, décisions et engagements
financiers, pour ce qui concerne l'hébergement et le logement social, hormis les champs de
compétences pour lesquels délégation de signature a été donnée à M. le directeur départemental
des territoires ou Mme la directrice départementale de la cohésion sociale ;
- pour la totalité du département, toutes correspondances, actes, décisions et engagements
financiers, dans la limite de 90.000 € par acte, dans les domaines suivants :
•

la politique de la ville et les interventions en faveur de la ville et du développement social
urbain,
•
la réussite éducative,
•
les conventions FONJEP,
•
les agréments services civiques,
•
l’hébergement d’urgence,
•
les dispositifs jeunesse et sports hormis les champs de compétences pour lesquels
délégation de signature a été donnée à Mme la directrice départementale de la cohésion sociale,
la prévention et la lutte contre l’habitat indigne,
•
la gestion du contingent préfectoral au titre des personnes défavorisées de l’Isère,
•
le dispositif du droit opposable au logement et à l’hébergement et les procédures y
afférentes,
•
le schéma départemental des gens du voyage,
•

•

la gestion administrative du plan canicule,
les fonds européens.

2
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ARTICLE 3 - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Juliette BEREGI, la délégation de
signature conférée au présent article 4 sera exercée par M. Philippe PORTAL, secrétaire général
de la préfecture de l’Isère.
En cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme Juliette BEREGI, sous-préfète chargée
de mission auprès du préfet de l’Isère, secrétaire générale adjointe de la préfecture, et de M.
Philippe PORTAL, secrétaire général de la préfecture, la délégation qui leur est donnée au présent
article 4 pourra être exercée, par Mme Caroline GADOU, sous-préfète de La Tour du Pin ou par M.
Denis BRUEL, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Isère.
ARTICLE 4 - Délégation de signature est également donnée à Mme Juliette BEREGI, souspréfète, chargée de mission auprès du préfet de l'Isère, secrétaire générale adjointe de la
préfecture de l'Isère, à l’effet de signer toute décision relative à toutes les matières traitées par le
centre d’expertise et de ressources titres (CERT) permis de conduire de Grenoble.
ARTICLE 5 - Délégation de signature est donnée à Mme Juliette BEREGI, sous-préfète chargée
de mission auprès du préfet de l’Isère, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, dans
le cadre de la permanence de responsabilité départementale pour les matières suivantes :
- signature des mesures de réquisition prises en application de l’article L. 2215-1 du code général
des collectivités territoriales ;
- signature des arrêtés d’hospitalisation sous contrainte ;
- signature des décisions de suspension provisoire immédiate du permis de conduire ;
- signature des arrêtés de suspension du permis de conduire ;
- signature des décisions d'immobilisation et/ou de mise en fourrière à titre provisoire d’un
véhicule ;
- signature des arrêtés d'obligations de quitter le territoire français avec refus de séjour et fixant le
pays de destination d'un ressortissant étranger ;
- signature des arrêtés d'obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'une
interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination d’un ressortissant
étranger ;
- signature des arrêtés d’expulsion du territoire français ;
- signature des arrêtés de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de
l’administration pénitentiaire ;
- signature des arrêtés d'assignation à résidence ;
- signature des demandes d’ordonnance de prolongation de la rétention administrative d’un
ressortissant étranger auprès du juge des libertés et de la détention ;
- Requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d'une rétention
administrative
- signature des appels des ordonnances du juge des libertés et de la détention diligentés auprès
de la Cour d’Appel;
- signature des mandats spéciaux liés au contentieux de la rétention administrative ;
- signature des requêtes et mémoires produits devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- transfert de corps à l’étranger ;
- et de manière générale, toute décision nécessité par une situation d’urgence.
ARTICLE 6 - Sont exclus de la présente délégation :
-Les correspondances avec les ministres et les administrations centrales.
-Tout acte de procédure privatif d’une liberté individuelle.
-Les circulaires aux maires.
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-Toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et
départementales ainsi que les réponses aux interventions des parlementaires et des conseillers,
régionaux départementaux, du Président de Grenoble Alpes métropole, et du Maire de Grenoble
lorsqu’elles portent sur les compétences relevant de l’Etat.
ARTICLE 7 - En cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme Juliette BEREGI,
sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de l’Isère, secrétaire générale adjointe et de
M. Philippe PORTAL, secrétaire général, la délégation qui leur est donnée sera exercée par
M. Denis BRUEL, directeur de cabinet.
ARTICLE 8 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère, la secrétaire générale adjointe et le
directeur de cabinet 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 : 3 septembre 2021

Le Préfet,
Signé
Laurent PREVOST
Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble dans
le délai de deux mois à compter de la date de sa notification ou de sa publication, adressé par voie postale (2 place de
Verdun, BP 1135 – 38022 Grenoble Cédex) ou par l’application « télérecours citoyens » sur le site internet
www.telerecours.fr.

4
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Direction Départementale des Territoires

Service Aménagement Sud Est
Pôle Missions Départementales et Doctrine

ORDRE DU JOUR
DE LA

COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIALE
DU 28 SEPTEMBRE 2021

Selon l’article R.752-14 du Code de Commerce, la commission entend le demandeur. Elle peut
également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute
personne dont l’avis présente un intérêt pour l’examen de la demande dont elle est saisie.
Au cours de cette commission, seront examinés les dossiers suivants :
10h00 - Dossier n°278 A
Commune : VOIRON
Projet : Demande d’Autorisation d’Exploitation Commerciale déposée au nom de la SNC LIDL, dans
le cadre du permis de construire n° 038 563 2111025, relative à la création (via démolitions puis
reconstruction) d’une surface commerciale de l’enseigne LIDL d’une surface de vente de 1425,20 m²
située sur la commune de VOIRON.
10h45 - Dossier n°277 A
Commune : TIGNIEU-JAMEYZIEU
Projet : Demande d’Autorisation d’Exploitation Commerciale déposée au nom de la SAS CAPFIMO
CONSTRUCTION, dans le cadre du permis de construire n° 038 507 21 10056, relative à la création
d’un ensemble commercial de 3 moyennes surfaces de vente (Intersport, Maxi Bazar et un troisième
bâtiment destiné à accueillir services ou artisanat) situé sur la commune de TIGNIEU-JAMEZIEU.
11h30 - Dossier n°276 A
Commune : APPRIEU
Projet : Demande d’Autorisation d’Exploitation Commerciale déposée au nom de la SCCV LES 3
GRANGES, dans le cadre du permis de construire n° 038 01 321 20016, relative à la création d’un
ensemble commercial d’une surface de vente de 9970 m² située dans l’Espace Commercial Bièvre
Dauphine, sur la commune d’APPRIEU
.

Grenoble le 02 septembre 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires,
Signé

Tél : 04 56 59 46.27
Mél : ddt-cdac38@isere.gouv.fr
Adresse, 17, bd Joseph Vallier, BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
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Direction départementale des territoires

Service environnement
Unité patrimoine naturel

Arrêté n°
autorisant Mr PICCA Julien représentant le GP Alpe du Pin à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
(Canis lupus)
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
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 ; L 427-6 et R 427-4 ;
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 ministériel du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations
définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de faune et de flore
sauvages protégées ;
Vu l’arrêté ministériel du 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 ministériel 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°38-2018-06-12-019 du 12 juin 2018 portant nomination des lieutenants de louveterie ;
Vu les arrêtés préfectoraux n°2014-191-0026 du 10 juillet 2014, n°2014-212-0024 du 31 juillet 2014, n°2015-138DDTSE-01 du 18 mai 2015, n°2015-170-DDTSE-02 du 19 juin 2015, n°38-2015-218-DDTSE-04 du 06 août 2015,
n°38-2016-07-01-022 du 01 juillet 2016, n°38-2016-12-12-062 du 12 décembre 2016, n°38-2017-06-14-049 du
14 juin 2017, n°38-2017-10-03-039 du 03 octobre 2017, n°38-2018-06-21-005 du 21 juin 2018, n°38-2019-02-18006 du 18 février 2019 et n°38-2020-08-31-008 du 31 août 2020 fixant la liste des personnes habilitées à
participer aux opérations de tir de défense 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
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le
département de l’Isère ;
Tél : 04 56 59 42 79
Mél : ddt-loup@isere.gouv.fr
Adresse, 17, bd Joseph Vallier, BP 45
38040 Grenoble Cedex 9

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2021-09-01-00020 - Arrêté autorisant Mr PICCA Julien représentant le
GP Alpe du Pin à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis

60

Vu l’arrêté préfectoral n°38-2019-06-07-032 du 7 juin 2019 autorisant Mr PICCA Julien représentant le GP Alpe
du Pin à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau contre la prédation du loup
(Canis lupus) ;
Vu la demande en date du 30 août 2021 par laquelle Mr PICCA Julien représentant le GP Alpe du Pin sollicite
une autorisation d’effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la défense de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus) ;
Vu les conditions générales de sécurité édictées par l’Office Français de la Biodiversité dont a été informé Mr
PICCA Julien représentant le GP Alpe du Pin ;
Considérant que Mr PICCA Julien représentant le GP Alpe du Pin a mis en œuvre un système de protection
contre la prédation du loup à travers soit un contrat avec l’État dans le cadre de la mesure 762 du PDRR de
protection des troupeaux contre la prédation du loup, pouvant consister en un gardiennage permanent et/ou le
parcage nocturne de son troupeau dans un parc électrifié et/ou la présence de chiens de protection ; soit des
mesures de protection jugées équivalentes par la direction départementale des territoires de l’Isère ;
Considérant que Mr PICCA Julien représentant le GP Alpe du Pin a mis en œuvre 6 opérations de tirs de
défense simple entre le 11 juillet 2021 et le 15 août 2021 avec comme résultat aucun loup tué ;
Considérant que malgré la mise en place de ces mesures de protection et de tirs de défense simple, le troupeau
de Mr PICCA Julien représentant le GP Alpe du Pin a été attaqué plus de trois fois sur les douze derniers mois,
les 21 et 27 septembre 2020 et les 8 juillet , 5 août et 13 août 2021 sans que la responsabilité du loup puisse être
écartée, et que ces attaques ont occasionné la perte de 21 animaux ;
Considérant qu'il convient de faire cesser ces dommages importants au troupeau de Mr PICCA Julien
représentant le GP Alpe du Pin par la mise en œuvre de tirs de défense renforcée, en l'absence d'autre solution
satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de
conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du
plafond maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée chaque année, plafond fixé par
les articles 1 et 2 de l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires ;

ARRETE
Article 1er - Mr PICCA Julien représentant le GP Alpe du Pin est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense
renforcée de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et par
les arrêtés ministériels du 23 octobre 2020 susvisés, ainsi que dans le respect des conditions générales de
sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité (OFB).
Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le contrôle technique
de l’OFB ou d’un lieutenant de louveterie.
Article 2 - La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective de mesures de protection et à
l’exposition du troupeau à la prédation.
Article 3 - Le tir de défense renforcée peut-être mis en œuvre par :
• le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en
cours et qu’il ait suivi une formation spécifique auprès de l’OFB ;
• l’ensemble des chasseurs listés dans les arrêtés préfectoraux visés ci-dessus 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 interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis
lupus), dans le département de l’Isère ;
• ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l’OFB.
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Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10.
Article 4 - La réalisation des tirs de défense renforcée doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes :
• sur la commune de St Christophe en Oisans où se trouvent les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur
par le bénéficiaire de la dérogation ainsi qu’à leur proximité immédiate ;
• toujours à proximité du troupeau du bénéficiaire ;
• en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune
sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
Article 5 - Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit. Le tir de nuit ne peut être
effectué que si le troupeau reste exposé à la prédation et après identification formelle de la cible et de son
environnement à l’aide d’une source lumineuse.
Article 6 - Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article
R.311-2 du code de la sécurité intérieure. L’utilisation de dispositifs de réduction du son émis par le tir n’est pas
autorisée.
Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense
renforcée, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des
participants peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :
• provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs ;
• attirer les loups à proximité des tireurs ou les contraindre à se rapprocher des tireurs.
L’utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique
est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés
préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’OFB.
L’utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB.
Article 7 - La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre de tir précisant :
• le nom et prénom’s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
• les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
• les heures de début et de fin de l’opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le nombre de tirs effectués ;
• l’estimation de la distance de tir ;
• l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
• la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir ;
• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut, ...)
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient
sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et le 31 janvier de l’année N+1.
Article 8 - Mr PICCA Julien représentant le GP Alpe du Pin informe le service départemental de l’OFB de tout tir
en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a
pas atteint sa cible, l’OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, Mr PICCA Julien représentant le GP Alpe du Pin
informe sans délai le service départemental de l'OFB qui est chargé d’informer le préfet et de rechercher
l'animal.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, Mr PICCA Julien représentant le GP Alpe du Pin
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 .
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Article 9 – Lorsqu’un loup est tué lors d’une opération de tir, l’autorisation est suspendue. Le préfet de
département peut décider de la prolonger si les 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) sont maintenues.
Un courrier du préfet constatant que les conditions d’octroi de l’autorisation de tirs de défense renforcée
demeurent réunies est dans ce cas adressé au bénéficiaire lui indiquant la reprise possible des opérations de
tirs.
En application du II de l’article 3 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), l’autorisation peut être suspendue par arrêté du préfet coordonnateur à compter du premier septembre
pour une période pouvant aller jusqu’au 31 décembre.
Article 10 - La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini aux articles 1-I et 2 de l'arrêté
ministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis Lupus) dont la
destruction pourra être autorisée chaque année est atteint.
Elle redevient valide, le cas échéant, à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du II de
l’article 2 de l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction
pourra être autorisée chaque année.
Article 11 - La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 12 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021.
A l’issue de cette période, le présent arrêté peut-être prolongé pour une durée d’un an jusqu’au 31 décembre
2022, renouvelable une fois jusqu’au 31 décembre 2023.
Ces prolongations restent toutefois conditionnées au maintien du troupeau dans les 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).
Ainsi qu’à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application des articles 1-I et 2 de l’arrêté du 23 octobre
2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Article 13 - La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 - Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble, 6 place de Verdun 38000 Grenoble.
Article 15 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Directeur départemental des territoires de l’Isère,
le Chef du service départemental de l’Office Française de la Biodiversité de l’Isère et le Commandant du
groupement de gendarmerie de l’Isère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère.

Grenoble, le 1 septembre 2021

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

SIGNÉ
4
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Direction départementale des territoires

Service environnement

Arrêté n° 38-2021Donnant délégation pour la présidence de la
Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage
dans sa séance du 7 septembre 2021
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite

VU le décret N° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre de diverses commissions
administratives et à la simplification de leur composition et notamment son article 23 ;
VU le code de l’Environnement et notamment ses articles R421-29 à R421-32 définissant les attributions et la
composition de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des
commissions administratives à caractère consultatif ;
VU l’arrêté ministériel en date du 4 mars 2019 portant nomination de M. François-Xavier CEREZA, Directeur
Départemental des Territoires de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral N° 2006-06420 du 2 août 2006 instituant la Commission Départementale de la Chasse
et de la Faune Sauvage du département de l’Isère ;
VU l’arrêté N° 38-2021-08-05-00008 du 5 août 2021 fixant la composition de la Commission Départementale
de la Chasse et de la Faune Sauvage dans sa formation plénière ;
CONSIDÉRANT l’indisponibilité des membres du corps préfectoral et la tenue de la séance dans les locaux
de la direction départementale des territoires ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires du département de l’Isère ;

1
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Arrête

ARTICLE 1er :
Délégation est donnée à Monsieur Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires du département de
l’Isère afin de présider la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage dans sa séance du
7 septembre 2021.
ARTICLE 2 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.
ARTICLE 3 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le Directeur Départemental des Territoires sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de l’Isère.

Grenoble, le 6 septembre 2021
Le Préfet,

Laurent PREVOST
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Direction départementale des territoires

Service environnement

Arrêté n°38-2021
Fixant la composition de la
Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage
Formation spécialisée dégâts forestiers
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 R421-29 à R421-32 définissant les attributions et la
composition de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage ;
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre de diverses commissions
administratives et à la simplification de leur composition et notamment son article 23 ;
VU le code des relations entre l’administration et le public notamment ses articles R133-1 à R133-15;
VU l’arrêté préfectoral n° 2006-06420 du 2 août 2006 instituant la Commission Départementale de la Chasse
et de la Faune Sauvage du département de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2018-10-11-012 du 11 octobre 2018 fixant de la composition de la Commission
Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage dans sa formation dégâts forestiers ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2021-08-05-00008 du 5 août 2021 fixant de la composition de la Commission
Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage dans sa formation plénière ;
VU le courriel en date du 27 juillet 2021 de Madame la Présidente de la Fédération Départementale des
Chasseurs de l’Isère, déclarant la liste des membres désignés pour siéger au sein de la Commission
Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage du département de l’Isère dans ses différentes
formations;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental des territoires
Arrête
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ARTICLE 1 —
L’arrêté préfectoral n° 38-2018-10-11-012 du 11 octobre 2018 fixant de la composition de la Commission
Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage dans sa formation spécialisée dégâts forestiers ainsi
que les arrêtés modificatifs sont abrogés.
ARTICLE 2 —
La Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage dans sa formation spécialisée dégâts
forestiers est composée comme suit, pour une durée de trois ans :
Représentants de l’État et des Établissements Publics :
•
•

Président : M. Le Préfet de l’Isère ou son représentant,
M. le Directeur de la direction départementale des territoires de l’Isère ou son représentant,

Représentants du monde cynégétique :
•
•
•

M. CAROLLO Rémi,
M. JOSE Jean-François,
M. REPELLIN Daniel.

Représentants de la Propriété Forestière :
•
•
•

M. le Chef du Service Départemental de l’Office National des Forêts (ONF) ou son représentant,
Mme la Présidente du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) ou son représentant,
M. le Président de l’Association des Communes Forestières de l’Isère ou son représentant.

ARTICLE 3 —
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification :
• par la voie d'un recours gracieux auprès du préfet de l’Isère ou hiérarchique auprès du ministre de la
transition écologique et solidaire.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut ellemême faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun - 38000
Grenoble);
• par la voie d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble.
• par la voie d'un recours contentieux sur le site: https://citoyens.telerecours.fr
ARTICLE 4 —
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de l’Isère et dont une copie sera adressée à chacun des membres de la CDCFS.
A Grenoble, le 7 SEPTEMBRE 2021
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale adjointe

Juliette BEREGI
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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
REDUCTION DU RISQUE INONDATION DANS LES ZONES D’EXHAUSSEMENT DU
LIT DU RUISSEAU DE LA COMBE
Commune de CHAMP SUR DRAC
Bénéficiaire : GRENOBLE ALPES METROPOLE
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 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 (2o) 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 ;
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 les arrêtés ministériels du 9 août 2006 et du 30 mai 2008 relatifs 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 du Préfet Coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée du 3 décembre 2015 paru au Journal
Officiel du 20 décembre 2015, portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2021-06-08-00027 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 5 mai 2021, présenté par Grenoble Alpes
Métropole, enregistré sous le n° 38-2021-00216 et relatif à des travaux de réduction du risque
inondation dans deux zones d’exhaussements du lit du ruisseau de La Combe, sur la commune de
Champ sur Drac;
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 12 août 2021 ;
VU la réponse du pétitionnaire en date du 06 septembre 2021 ;
CONSIDÉRANT que l’opération est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;
CONSIDÉRANT que le projet visant le ruisseau de La Combe et les travaux de réduction du risque
inondation dans deux zones d’exhaussements du lit de ce ruisseau, répondent à l’enjeu 5
« prévention des inondations et des risques de crues » du schéma d’aménagement et de
gestion de l’eau (SAGE) Drac Romanche ;
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 ;
CONSIDÉRANT que le projet visant le ruisseau de La Combe et les travaux de réduction du risque
inondation dans deux zones d’exhaussements du lit du ruisseau, 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 ;
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ARRÊTE
Titre I : OBJET DE LA DÉCLARATION
Article 1 : Déclaration d’intérêt général et déclaration loi sur l’eau
Les travaux entrepris par Grenoble Alpes Métropole concernant les travaux de réduction du risque inondation
dans deux zones d’exhaussements du lit du ruisseau de La Combe, sont déclarés d’intérêt général en
application des dispositions de l’article L.211-7 du code de l’environnement.
Aucune participation financière n’est demandée aux propriétaires, ni aux exploitants des parcelles riveraines
du cours d’eau concerné par les travaux.
Le présent arrêté vaut également récépissé de déclaration au titre des rubriques 3.1.2.0 et 3.1.5.0 de l’article
R.214-1 du code de l’environnement.
Les rubriques du tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées sont les suivantes :
Rubriques

3.1.2.0

Intitulé

Projet

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le Travaux
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à dans une
zone de
l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la cascade
dérivation d’un cours d’eau :
sur une
largueur <
Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A).
1ml
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
sur deux
coulant à pleins bords avant débordement.
tronçons

Arrêtés
ministériels de
prescriptions
générales à
respecter

Arrêté du 28
novembre
2007

de 20ml
et de 30ml
=
50ml

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).

Curage
Surface
concernée
1x50ml
=
50m2

Arrêté du 30
septembre
2014

D
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Rubriques

3.2.1.0

Intitulé

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 ouvrages visés à la
rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments
extraits étant au cours d’une année :
 Supérieur à 2000 m3 (A)
 Inférieur ou égal à 2000 m3 dont la teneur des sédiments extraits
est supérieur ou égale au niveau de référence S1 (A)
 Inférieur ou égal à 2000 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.

Projet

Arrêtés
ministériels de
prescriptions
générales à
respecter

Curage
pour
extraction
du tuf .
maximum
de 20 cm
de
Arrêté du 30
profondeur,
mai 2008
sur un
linéaire de
(seuil S1
50 ml.
Volume
maximum
de tuf
extrait :

défini par
Arrêté du 9
août 2006)

6m3

D
Article 2 : Localisation des travaux
Les travaux considérés se situent sur la commune de Champ sur Drac, sur le cours d’eau du Ruisseau de la
Combe dans les zones de cascades situées en amont et en aval de la route du Village à Champ sur Drac.
Une zone de travaux est située entre deux maisons en amont direct de la route du Village D63B, une zone
de travaux en aval entre la route du Village et la voie SNCF.
Ils 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 une journée. Les travaux ont lieu
du 1er août au 30 septembre.

Article 3 : Caractéristiques des aménagements
Le projet a pour objet une réduction du risque inondation dans deux zones d’exhaussement du lit du ruisseau
de la Combe.
Les travaux consistent en un déroctage localisé du tuf sur deux secteurs du ruisseau de la Combe, afin de
rétablir la section d’écoulement. Le déroctage sera réalisé à la pioche ou au marteau piqueur si trop difficile.

Titre II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 4 : Prescriptions générales (arrêtés ministériels de prescriptions générales)
Le bénéficiaire doit respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références sont
indiquées dans le tableau de l’article 1 ci-dessus et qui sont joints en annexe 3 au présent arrêté.
Sous réserve du respect des prescriptions sus-citées, les travaux, objets du présent arrêté sont effectués
conformément aux plans et indications figurant dans le dossier.
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Article 5 : Prescriptions spécifiques
5.1 – Dimensionnement des travaux
Le déroctage est réalisé sur un linéaire de 50 mètres discontinu : un linéaire de 20ml, et un linéaire de 30ml.
La profondeur maximale atteinte par le déroctage dans le lit mineur du ruisseau de la Combe ne dépasse pas
20cms.
Le curage est localisé, il maintient le profil d’équilibre du cours d’eau.
La largeur du lit mineur d’un mètre au droit des interventions est respectée.
5.2 - Les mesures de précautions
Des filtres ou bottes de paille sont installés en aval immédiat des zones de travaux. Ceux-ci font l’objet d’une
surveillance en continu des risques de colmatage, d’autres bottes de paille ou/et filtres propres sont prêts à
être déployés, pour remplacements, en cas de saturation.
Les sites de chantier sont nettoyés et remis en état à la fin des travaux.
5.3 - Les mesures d’accompagnement
Sur l’année 2021 une visite de contrôle est effectuée après chaque orage important.
Fin printemps 2022 un contrôle de vérification de non déstabilisation de la zone influencée par l’intervention
et au-delà, est réalisé.
5.4 - Gestion des espèces végétales exotiques envahissantes
Les travaux engendrent pas de contamination du site, exempt d’espèces végétales exotiques envahissantes.
Les outils de chantier sont préalablement nettoyés.
5.5 - 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.
D’une manière générale, les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont libre accès
aux installations autorisées par le présent arrêté, dans les conditions fixées par le code de l’environnement.
Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent
arrêté.
5.6 - Démarches auprès des riverains
Sauf en cas de menace immédiate pour la sécurité des biens et des personnes, les travaux sont réalisés
avec l’accord du propriétaire du terrain concerné.
En plus de l’envoi de l’arrêté préfectoral de déclaration d’intérêt général, à chaque propriétaire concerné,
celui-ci reçoit avant toute intervention, un courrier d’information pour être averti des travaux et pour fixer par
défaut les modalités d’accès.
Article 6 : Modifications des prescriptions
Si le 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.
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Titre III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7 : 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 8 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, objet du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et au
contenu du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent arrêté.
Conformément au R.214-40 du code l’environnement toute modification apportée aux ouvrages, installations,
à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des
activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration
initiale doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du Préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration.
Article 9 : Déclaration des incidents ou accidents
Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le
champ d'application des sous-sections 1 à 4 et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à
l'article L.211-1 du code de l’environnement est déclaré, dans les conditions fixées à l'article L.211-5 du
même code.
Le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet et à ses services, en particulier le service police de l'eau et
l'O.F.B. (Office Français de la Biodiversité), dès qu’il en a connaissance, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation, qui sont
de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L. 211-1 dans les conditions fixées à
l'article L. 211-5.
Article 10 : Transmission du bénéfice de la déclaration
Conformément à l’article R.214-40-2 du code de l’environnement lorsque le bénéfice de la déclaration est
transmis à une autre personne que celle qui est mentionnée dans le dossier de déclaration, le nouveau
bénéficiaire en fait la déclaration au Guichet Unique de la Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques, dans les
3 mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des aménagements ou le
début de l’exercice de son activité.
Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouveau
bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique,
l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette
déclaration.
Article 11 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Les droits de pêche attachés aux parcelles et terrains riverains du cours d'eau feront l'objet, en tant que de
besoin, d'un arrêté préfectoral de transfert en vertu de l'article L.435-5 du code de l'environnement.
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Article 12 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.
En particulier, tout déplacement ou toute destruction d'espèces protégées devra faire l'objet d'une demande
de dérogation préalable conformément aux articles L.411-2 et suivants du code de l'Environnement.
Article 13 : Publication et information des tiers
Copie de cet arrêté sera adressée à la mairie de Champ sur Drac 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 au à la Fédération Départementale de Pêche et
de Protection du Milieu Aquatique de l’Isère ainsi qu’à la Commission Locale de l’Eau du SAGE DracRomanche.
Article 14 : Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, la présente décision est
susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble 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 15 : Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de l’Isère, le maire de la commune de Champ sur Drac, 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 09 septembre 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
REDUCTION DU RISQUE INONDATION DANS LES ZONES D’EXHAUSSEMENT DU LIT DU RUISSEAU
DE LA COMBE
Commune de CHAMP SUR DRAC
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’entretien.
ANNEXE 3 : Trois arrêtés ministériels de prescriptions générales à respecter.

Vu pour être annexées à mon arrêté
N°
du 09 septembre 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’entretien.
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ANNEXE 3 - Arrêtés ministériels de prescriptions générales
Rubrique 3.1.2.0 - Arrêté du 28 novembre 2007
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Direction départementale des territoires

Service environnement

Arrêté n°
portant modification de l’agrément de l’entreprise DUMONT CLEAN SERVICES pour la
réalisation de vidanges, la prise en charge du transport jusqu’au lieu d’élimination des
matières extraites des installations d’assainissement non collectif

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

Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles R.211-25 à R.211-45 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des entreprises réalisant les vidanges et
prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non
collectif ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 ;
Vu l’arrêté préfectoral en cours de validité donnant délégation de signature à Monsieur François-Xavier Cereza,
Directeur Départemental des Territoires de l’Isère ;
Vu la décision de subdélégation de signature en cours de validité donnant délégation de signature à Madame
Clémentine Bligny, Chef du Service Environnement de la Direction Départementale des Territoires de l’Isère,
à Madame Hélène Marquis et à Madame Pascale Boularand ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 38-2021-03-01-002 portant renouvellement de l’agrément de l’entreprise DUMONT
CLEAN SERVICES pour la réalisation de vidanges, la prise en charge du transport et l'élimination des
matières extraites des installations d'assainissement non collectif, en date du 1er mars 2021 ;

Tel : 04 56 59 42 80
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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Vu la demande de modification d’agrément présentée par l’entreprise DUMONT CLEAN SERVICES,
représentée par M. Stéphane MALINS, réceptionnée le 04 août 2021, complétée le 30 août 2021 et jugée
complète le 07 septembre 2021 ;
Considérant que l’ensemble des pièces mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 7 septembre 2009 sus-visé ont
été délivrées par le demandeur ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
Arrête
Article 1 : Objet et bénéficiaire de l'agrément
L'entreprise DUMONT CLEAN SERVICES,
domiciliée 331 Rue des Echarrières - 38440 SAINT JEAN DE BOURNAY
représentée par Monsieur Stéphane MALINS
n° siret : 352 512 727
est agréée pour réaliser les vidanges des installations d’assainissement non collectif et prendre en charge le
transport jusqu’au lieu d’élimination des matières extraites dans les départements de l’Isère et de la HauteSavoie,
sous le numéro d'agrément : 2021-R-S-38-0015
La quantité maximale annuelle de matières de vidange visée par le présent agrément est de 1 000 m3.
Les activités de vidange validées par le présent agrément seront effectuées dans les départements de l’Isère et
de la Haute-Savoie,
Les filières d’élimination validées par le présent agrément sont le dépotage dans les stations suivantes :
1.
2.
3.
4.

station d’épuration du Péage de Roussillon
station d’épuration de Beaurepaire
station d’épuration de Ocybèle (74)
stations d’épuration de Bièvre Isère Communauté
(La Cote Saint André/Centre-Bièvre et Charpillates, Sillans)
5. station d’épuration de Vienne Sud

:
:
:
:

200 m3/an ;
150 m3/an ;
250 m³/an ;
200 m³/an ;

:

200 m³/an.

Article 2 : Suivi de l'activité
Le bénéficiaire de l’agrément doit respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 7 septembre
2009 susvisé.
Le bénéficiaire de l’agrément établit pour chaque vidange un bordereau de suivi des matières de vidange en trois
volets comportant a minima les informations prévues à l’annexe I de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé. Ces
trois volets sont conservés respectivement par le propriétaire de l’installation vidangée, le bénéficiaire de
l’agrément et le responsable de la filière d’élimination. Le volet conservé par le propriétaire de l’installation
vidangée est signé par lui-même et le bénéficiaire de l’agrément. Ceux conservés par le bénéficiaire de
l’agrément et le responsable de la filière d’élimination sont signés par les trois parties.
Le bénéficiaire de l’agrément tient un registre, classé par date, comportant les bordereaux de suivi des matières
de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses services.
Le bénéficiaire de l’agrément adresse à la Direction Départementale des Territoires - Service Environnement,
chaque année avant le 1er avril, un bilan d’activité de vidange de l’année antérieure. Ce bilan comporte à
minima :
1. les informations concernant le nombre d’installations vidangées par commune et les quantités totales de
matières correspondantes ;
2
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2. les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d’élimination ;
3. un état des moyens de vidange dont dispose le bénéficiaire de l’agrément et les évolutions envisagées.
Ce document comprend en annexe une attestation signée par le responsable de chaque filière d’élimination
indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par le bénéficiaire de l’agrément.
Le bénéficiaire de l’agrément conserve le registre et le bilan dans ses archives pendant dix années.

Article 3 : Contrôle par l’administration
Le préfet et ses services peuvent procéder à la réalisation des contrôles nécessaires à la vérification de
l’exactitude des déclarations effectuées par le bénéficiaire de l’agrément et contrôler le respect de ses
obligations au titre du présent arrêté. Ces opérations de contrôle peuvent être inopinées.
Article 4 : Communication à des fins commerciales ou publicitaires
Lorsqu'il est fait référence à l'agrément sur des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires,
seule est autorisée la mention suivante : ''Agréé par l'État pour l'activité de vidange et de prise en charge du
transport et de l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif – se reporter à
la liste des personnes agréées sur le site internet de la préfecture''.

Article 5 : Durée de validité et renouvellement de l'agrément
La durée de validité de l’agrément est fixée à dix ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
A l’expiration de cette période, l’agrément peut être renouvelé pour une même durée, sur demande expresse du
bénéficiaire. La demande de renouvellement de l’agrément est transmise à la Direction Départementale des
Territoires - Service Environnement, au moins six mois avant la date limite de fin de validité de l’agrément initial.
Cette demande est accompagnée d’un dossier comportant l’ensemble des pièces mentionnées à l’annexe I de
l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé actualisées.
Lorsque les modalités ci-dessus sont respectées, la validité de l’agrément initial est prolongée jusqu’à notification
de la décision préfectorale concernant la demande de renouvellement.
Le préfet peut toutefois décider de retirer cette prolongation temporaire d’agrément conformément à l’article 9 de
l'arrêté du 07 septembre 2009 ou en cas de manquement du demandeur à ses obligations dans le cadre de
l’instruction de son dossier de demande de renouvellement d’agrément.

Article 6 : Modification de l'activité
Toute modification ou projet de modification de l'activité, étant de nature à entraîner un changement notable des
éléments du dossier de demande d'agrément, doit être portée à la connaissance du Préfet - Direction
Départementale des Territoires - Service Environnement.
En cas de modification de la quantité maximale annuelle de matières de vidange agréée et/ou de la (des)
filière(s) d’élimination, le bénéficiaire de l’agrément sollicite auprès du Préfet - Direction Départementale des
Territoires - Service Environnement, une modification des conditions de son agrément.

Article 7 : Suspension ou retrait de l’agrément
L’agrément peut être retiré ou modifié à l’initiative du préfet dans les cas suivants :
1. en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle ;
2. lorsque la capacité des filières d’élimination des matières de vidange ne permet pas de recevoir la
quantité maximale pour laquelle le bénéficiaire a été agréé ;

3
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3. en cas de manquement du bénéficiaire aux obligations de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé, en
particulier, en cas d’élimination de matières de vidange hors des filières prévues par l’agrément ;
4. en cas de non-respect des éléments déclarés dans la demande d’agrément.
En cas de retrait ou de suspension de l’agrément, le bénéficiaire ne peut plus assurer les activités mentionnées
à l’article 2 du présent arrêté et est tenu de prendre toute disposition nécessaire pour veiller à ce que les
matières de vidange dont il a pris la charge ne provoquent aucune nuisance et de les éliminer conformément à la
réglementation.
Le bénéficiaire dont l’agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à compter
de la décision de retrait.

Article 8 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté est :
1. affiché dans la commune de Saint Jean de Bournay pendant une durée minimale d'un mois.
2. publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Isère.
La liste des personnes agréées est publiée et tenue à jour sur le site Internet de la préfecture.

Article 9 : Voies et délais de recours
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification :
- par la voie d'un recours gracieux auprès du préfet de l’Isère ou hiérarchique auprès du ministre de la transition
écologique et solidaire. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de
rejet qui peut elle-même faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble ;
- par la voie d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun - 38 000
Grenoble).
Article 10 : Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Maire de la commune de Saint Jean de Bournay, le
Directeur Départemental des Territoires de l'Isère, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté.

Grenoble, le 8 septembre 2021
Pour le préfet de l’Isère et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Par subdélégation, la cheffe du service environnement
Signé
Clémentine BLIGNY

4
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Direction départementale des territoires

Service environnement

Arrêté n°
portant modification de l’agrément de la SARL Ray Assainissement pour la réalisation
de vidanges, la prise en charge du transport jusqu’au lieu d’élimination des matières
extraites des installations d’assainissement non collectif
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite

Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles R.211-25 à R.211-45 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des entreprises réalisant les vidanges et
prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non
collectif ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 ;
Vu l’arrêté préfectoral en cours de validité donnant délégation de signature à Monsieur François-Xavier Cereza,
Directeur Départemental des Territoires de l’Isère ;
Vu la décision de subdélégation de signature en cours de validité donnant délégation de signature à Madame
Clémentine Bligny, Chef du Service Environnement de la Direction Départementale des Territoires de l’Isère,
à Madame Hélène Marquis et à Madame Pascale Boularand ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2020-12-07-021 portant agrément de la Sarl Ray Assainissement pour la réalisation
de vidanges, la prise en charge du transport et l'élimination des matières extraites des installations
d'assainissement non collectif ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2021-02-01-004 portant modification de l’agrément de la Sarl Ray Assainissement
pour la réalisation de vidanges, la prise en charge du transport et l'élimination des matières extraites des
installations d'assainissement non collectif ;
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°69-SEN-2016-06822-D44 du 22 juin 2016 et n°38-2016-180-DDTSE01 du 28 juin
2016 portant sur l’épandage de 300 m³/an (9 tonnes de matières sèches) ;

Tél : 04 56 59 42 80
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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Considérant la nouvelle demande de modification d’agrément présentée par la Sarl Ray Assainissement,
représentée par Mr William RAY, réceptionnée par courriel du 13 août 2021 et jugée complète le 13 août
2021 ;
Considérant que l’ensemble des pièces mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 7 septembre 2009 sus-visé ont
été délivrées par le demandeur ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l’Isère ;
Arrête
Article 1 : Objet et bénéficiaire de l'agrément
La SARL RAY Assainissement
1 Route de Jameyzieu– 38230 Charvieu-Chavagneux,
représentée par Monsieur RAY William
n° SIRET : 790 533 418
est agréée pour réaliser les vidanges des installations d’assainissement non collectif dans les départements de
l’Isère, du Rhône, de l’Ain et de la Savoie et prendre en charge le transport jusqu’aux lieux d’élimination des
matières extraites situées dans les départements de l’Isère, du Rhône et de l’Ain
sous le numéro d'agrément : 2020-R-S-38-0002
La quantité maximale annuelle de matières de vidange visée par le présent agrément est de 6 550 m3.
Les filières d’élimination validées par le présent agrément sont :
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

le dépotage dans les stations suivantes :

station d’épuration de Pont-de-Chéruy/ Chavanoz
station d’épuration de Lyon / Pierre-Bénite (69)
station d’épuration de Bourgoin- Jallieu
stations d’épuration de Bièvre Isère Communauté
(Charpillates/Centre-Bièvre et Sillans)
station d’épuration de Beaurepaire
station d’épuration de Vienne Sud
station d’épuration d’Ambérieu/Château Gaillard (01)
station d’épuration de Villefontaine/Traffeyère
stations dépuration du Syndicat des Eaux de la Plaine
et des Collines du Catelan
(Saint-Marcel-Bel-Accueil/Catelan et Vézeronce-Curtin)
station d’épuration de Péage-de-Roussillon/les Blaches
Plate-forme de compostage de Anthon
•

:
:
:
:

2 000 m³/an,
1 400 m³/an,
600 m³/an,
500 m³/an,

:
:
:
:

250 m³/an,
250 m³/an,
250 m³/an,
200 m³/an,

:

200 m3/an,

:
:

200 m³/an,
400 m³/an,

l’épandage des matières de vidange :

Conformément à l’arrêté inter-préfectoral n°69_SEN_2016_06822_D44 du 22 juin 2016 et n°38-2016-180DDTSE01 du 28 juin 2016 susvisé : 300 m³/an (9 tonnes de matières sèches).
Article 2 : Suivi de l'activité
Le bénéficiaire de l’agrément doit respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 7 septembre
2009 susvisé.
Le bénéficiaire de l’agrément établit pour chaque vidange un bordereau de suivi des matières de vidange en trois
volets comportant a minima les informations prévues à l’annexe I de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé. Ces
trois volets sont conservés respectivement par le propriétaire de l’installation vidangée, le bénéficiaire de
l’agrément et le responsable de la filière d’élimination. Le volet conservé par le propriétaire de l’installation
2
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vidangée est signé par lui-même et le bénéficiaire de l’agrément. Ceux conservés par le bénéficiaire de
l’agrément et le responsable de la filière d’élimination sont signés par les trois parties.
Le bénéficiaire de l’agrément tient un registre, classé par date, comportant les bordereaux de suivi des matières
de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses services.
Le bénéficiaire de l’agrément adresse à la Direction Départementale des Territoires - Service Environnement,
chaque année avant le 1er avril, un bilan d’activité de vidange de l’année antérieure. Ce bilan comporte à
minima :
1. les informations concernant le nombre d’installations vidangées par commune et les quantités totales de
matières correspondantes ;
2. les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d’élimination ;
3. un état des moyens de vidange dont dispose le bénéficiaire de l’agrément et les évolutions envisagées.
Ce document comprend en annexe une attestation signée par le responsable de chaque filière d’élimination
indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par le bénéficiaire de l’agrément.
Le bénéficiaire de l’agrément conserve le registre et le bilan dans ses archives pendant dix années.
Article 3 : Contrôle par l’administration
Le préfet et ses services peuvent procéder à la réalisation des contrôles nécessaires à la vérification de
l’exactitude des déclarations effectuées par le bénéficiaire de l’agrément et contrôler le respect de ses
obligations au titre du présent arrêté. Ces opérations de contrôle peuvent être inopinées.
Article 4 : Communication à des fins commerciales ou publicitaires
Lorsqu'il est fait référence à l'agrément sur des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires,
seule est autorisée la mention suivante : ''Agréé par l'État pour l'activité de vidange et de prise en charge du
transport et de l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif – se reporter à
la liste des personnes agréées sur le site internet de la préfecture''.
Article 5 : Durée de validité et renouvellement de l'agrément
La durée de validité de l’agrément est fixée à dix ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
A l’expiration de cette période, l’agrément peut être renouvelé pour une même durée, sur demande expresse du
bénéficiaire. La demande de renouvellement de l’agrément est transmise à la Direction Départementale des
Territoires - Service Environnement, au moins six mois avant la date limite de fin de validité de l’agrément initial.
Cette demande est accompagnée d’un dossier comportant l’ensemble des pièces mentionnées à l’annexe I de
l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé actualisées.
Lorsque les modalités ci-dessus sont respectées, la validité de l’agrément initial est prolongée jusqu’à notification
de la décision préfectorale concernant la demande de renouvellement.
Le préfet peut toutefois décider de retirer cette prolongation temporaire d’agrément conformément à l’article 9 de
l'arrêté du 07 septembre 2009 ou en cas de manquement du demandeur à ses obligations dans le cadre de
l’instruction de son dossier de demande de renouvellement d’agrément.
Article 6 : Modification de l'activité
Toute modification ou projet de modification de l'activité, étant de nature à entraîner un changement notable des
éléments du dossier de demande d'agrément, doit être portée à la connaissance du Préfet - Direction
Départementale des Territoires - Service Environnement.
En cas de modification de la quantité maximale annuelle de matières de vidange agréée et/ou de la (des)
filière(s) d’élimination, le bénéficiaire de l’agrément sollicite auprès du Préfet - Direction Départementale des
Territoires - Service Environnement, une modification des conditions de son agrément.
Article 7 : Suspension ou retrait de l’agrément
L’agrément peut être retiré ou modifié à l’initiative du préfet dans les cas suivants :
1. en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle ;
2. lorsque la capacité des filières d’élimination des matières de vidange ne permet pas de recevoir la
quantité maximale pour laquelle le bénéficiaire a été agréé ;
3
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3. en cas de manquement du bénéficiaire aux obligations de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé, en
particulier, en cas d’élimination de matières de vidange hors des filières prévues par l’agrément ;
4. en cas de non-respect des éléments déclarés dans la demande d’agrément.
En cas de retrait ou de suspension de l’agrément, le bénéficiaire ne peut plus assurer les activités mentionnées
à l’article 2 du présent arrêté et est tenu de prendre toute disposition nécessaire pour veiller à ce que les
matières de vidange dont il a pris la charge ne provoquent aucune nuisance et de les éliminer conformément à la
réglementation.Le bénéficiaire dont l’agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six
mois à compter de la décision de retrait.
Article 8 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté est :
1. affiché dans la commune de Charvieu-Chavagneux pendant une durée minimale d'un mois.
2. publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Isère.
La liste des personnes agréées est publiée et tenue à jour sur le site Internet de la préfecture.
Article 9 : Voies et délais de recours
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification :
- par la voie d'un recours gracieux auprès du préfet de l’Isère ou hiérarchique auprès du ministre de la transition
écologique et solidaire. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de
rejet qui peut elle-même faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble ;
- par la voie d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun - 38 000
Grenoble).
Article 10 : Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Maire de la commune de Charvieu-Chavagneux, le Directeur
Départemental des Territoires de l'Isère, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté.
Grenoble, le 8 septembre 2021
Pour le préfet de l’Isère et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Par subdélégation, la cheffe du service environnement
Pour la Chef de Service Environnement
signé

Pascale BOULARAND

4
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Direction départementale des territoires

Service environnement
Unité Patrimoine naturel

du 3 septembre 2021
Arrêté n° 38-2021-09De consultation des propriétaires
de l’Association Syndicale de Supérieur Rive Gauche
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
VU l’ordonnance n°2004-632 en date du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires, et son décret d’application n°2006-504 en date du 3 mai 2006 ;
VU l’arrêté préfectoral de délégation de signature n° 38-2021-06-08-00021 du 8 juin 2021 à Monsieur
François-Xavier CEREZA ainsi que la décision de subdélégation de signature n°38-2021-08-31-00001 du
31 août 2021 à Madame Clémentine BLIGNY cheffe du service environnement, à Madame Hélène
MARQUIS adjointe à la cheffe du service environnement et à Madame Pascale BOULARAND cheffe de
l’unité patrimoine naturel au service environnement;
VU le décret de création de l’association autorisée décret du 18 octobre 1862 modifié par arrêté
préfectoral n° 2008-0768 du 16 avril 2008 ;
VU la délibération du 27 janvier 2021 par laquelle le conseil syndical a voté favorablement le projet de
rédaction des statuts de l’Union des associations syndicales ;
VU la délibération du 27 janvier 2021 par laquelle le conseil syndical a voté favorablement le projet de
rédaction des nouveaux statuts de l’Association ;
VU la délibération du 27 janvier 2021 se prononçant sur la consultation de ses propriétaires par écrit ;
VU les projets de statuts envisagés ;
CONSIDERANT les projets de statuts et de carte joints en annexe ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 :
La consultation des propriétaires portera sur la réduction du périmètre de l’association et la
modification des missions de l’association. Elle portera également sur la modification des statuts de
l’Union des associations. Cette consultation sera organisée par voie écrite du 12 septembre au 03
Tél : 04 56 59 42 60 – 06 37 26 99 66
Mél : ddt-asa@isere.gouv.fr
Adresse : 17 bd Joseph Vallier - BP 45 38040 Grenoble Cedex 9
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octobre 2021 inclus. Cette consultation
habituellement tenue en réunion.

remplace

l’assemblée

générale

des

propriétaires

ARTICLE 2 :
Un dossier sera envoyé en recommandé à chaque membre de l’association exposant les enjeux de
cette réforme et le nouveau périmètre projeté.
Il sera accompagné d’un bulletin de vote permettant de s’exprimer sur chacune des trois questions.
Ce bulletin, s’il est défavorable pour au moins une question devra être retourné par voie recommandée
au 2 rue des Marronniers 38100 GRENOBLE avant le 3 octobre inclus, le cachet de la poste faisant foi.
A défaut, il sera considéré comme vote tacite favorable aux projets de modifications statutaires
(périmètre et objet).
ARTICLE 3 :
Toutes les informations complémentaires seront disponibles sur le site de l’Union des associations dont
l’association est membre : www.union-des-as38.fr
Les questions pourront être adressées par téléphone au 04 76 48 82 78 (les lundi et mercredi de 14h00
à 16h30)
ARTICLE 4 :
Suite à cette consultation, si une majorité favorable est constatée, une enquête publique se déroulera
pour permettre notamment aux tiers de s’exprimer. Un arrêté spécifique viendra en préciser les
modalités.
ARTICLE 5 :
Cet arrêté sera affiché au siège de l’association. Il sera publié au recueil des actes administratifs du
département de l’Isère et notifié aux propriétaires.
Cette décision peut être contestée par toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui
suivent la date de sa publication :
• par la voie d’un recours gracieux auprès du préfet. L’absence de réponse dans un délai de deux mois
fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le
tribunal administratif de Grenoble ;
• par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble dans les deux mois
suivant la date de publication. Celui-ci peut être saisi, soit par la voie papier traditionnelle, soit par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le site internet www.télérecours.fr.
ARTICLE 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires de l’Isère, et Monsieur le Président de l’ASA sont chargés chacun en ce qui les concerne de
l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires de l’Isère
et par subdélégation,
la Cheffe du Service Environnement

Clémentine BLIGNY
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Direction départementale des territoires

Service environnement
Unité Patrimoine naturel

du 3 septembre 2021

Arrêté n°

De consultation des propriétaires
de l’Association Syndicale du Bas Grésivaudan
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
VU l’ordonnance n°2004-632 en date du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires, et son décret d’application n°2006-504 en date du 3 mai 2006 ;
VU l’arrêté préfectoral de délégation de signature n° 38-2021-06-08-00021 du 8 juin 2021 à Monsieur
François-Xavier CEREZA ainsi que la décision de subdélégation de signature n°38-2021-08-31-00001 du
31 août 2021 à Madame Clémentine BLIGNY cheffe du service environnement, à Madame Hélène
MARQUIS adjointe à la cheffe du service environnement et à Madame Pascale BOULARAND cheffe de
l’unité patrimoine naturel au service environnement;
VU le décret de constitution d’office de l’association syndicale du 12 février 1851 modifié par arrêté
préfectoral n° 2008-04231 du 16 juin 2008 ;
VU la délibération du 21 septembre 2020 par laquelle le conseil syndical a voté favorablement le projet
de rédaction des statuts de l’Union des associations syndicales ;
VU la délibération du 21 janvier 2021 par laquelle le conseil syndical a voté favorablement le projet de
rédaction des nouveaux statuts de l’Association ;
VU la délibération du 3 juin 2021 se prononçant sur la consultation de ses propriétaires par écrit ;
VU les projets de statuts envisagés ;
CONSIDERANT les projets de statuts et de carte joints en annexe ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 :
La consultation des propriétaires portera sur la réduction du périmètre de l’association et la
modification des missions de l’association. Elle portera également sur la modification des statuts de
l’Union des associations. Cette consultation sera organisée par voie écrite du 12 septembre au
Tél : 04 56 59 42 60 – 06 37 26 99 66
Mél : ddt-asa@isere.gouv.fr
Adresse : 17 bd Joseph Vallier - BP 45 38040 Grenoble Cedex 9
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3 octobre 2021 inclus. Cette consultation remplace l’assemblée générale des propriétaires
habituellement tenue en réunion.

ARTICLE 2 :
Un dossier sera envoyé en recommandé à chaque membre de l’association exposant les enjeux de
cette réforme et le nouveau périmètre projeté.
Il sera accompagné d’un bulletin de vote permettant de s’exprimer sur chacune des trois questions.
Ce bulletin, s’il est défavorable pour au moins une question devra être retourné par voie recommandée
au 2 rue des Marronniers 38100 GRENOBLE avant le 3 octobre inclus, le cachet de la poste faisant foi.
A défaut, il sera considéré comme vote tacite favorable aux projets de modifications statutaires
(périmètre et objet).
ARTICLE 3 :
Toutes les informations complémentaires seront disponibles sur le site de l’Union des associations dont
l’association est membre : www.union-des-as38.fr
Les questions pourront être adressées par téléphone au 04 76 48 82 78 (les lundi et mercredi de 14h00
à 16h30)
ARTICLE 4 :
Suite à cette consultation, si une majorité favorable est constatée, une enquête publique se déroulera
pour permettre notamment aux tiers de s’exprimer. Un arrêté spécifique viendra en préciser les
modalités.
ARTICLE 5 :
Cet arrêté sera affiché au siège de l’association. Il sera publié au recueil des actes administratifs du
département de l’Isère et notifié aux propriétaires.
Cette décision peut être contestée par toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui
suivent la date de sa publication :
• par la voie d’un recours gracieux auprès du préfet. L’absence de réponse dans un délai de deux mois
fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le
tribunal administratif de Grenoble ;
• par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble dans les deux mois
suivant la date de publication. Celui-ci peut être saisi, soit par la voie papier traditionnelle, soit par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le site internet www.télérecours.fr.
ARTICLE 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires de l’Isère, et Monsieur le Président de l’ASA sont chargés chacun en ce qui les concerne de
l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires de l’Isère
et par subdélégation,
la Cheffe du Service Environnement

Clémentine BLIGNY
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ARRÊTE INTER-PRÉFECTORAL
portant réglementation de la circulation sur l’A41S
Renouvellement des chaussées des aires de repos de Chonas et Les Marches
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
N°38-2021-

Le Préfet de la Savoie,
Chevalier de la légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
N° 21-08-22

Vu le code de la route et notamment ses articles R.411.8, R 411.25, R 411.26 et R 411.28,
Vu le décret N°56-1425 du 27.12.1956 modifié portant règlement d’administration publique de la loi
du 18.04.1955 sur le statut des autoroutes ;
Vu l’instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée sur la signalisation routière des
routes et des autoroutes ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2016-06-10-003 du 10 juin 2016, portant règlementation permanente de
la circulation pour l’exploitation des chantiers courants sur les autoroutes concédées à AREA dans le
département de l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral du 18 juin 1996, portant règlementation permanente de la circulation pour
l’exploitation des chantiers courants sur les autoroutes concédées à AREA dans le département de
la Savoie ;
Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature n°38-2021-06-08-000021 du 8 juin 2021, portant
délégation de signature à M. François Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de
l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2017 modifié portant réglementation de la police de la
circulation sur les autoroutes A41, A43 et A430 en Savoie ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 21-01-01 en date du 15 février 2021 portant réglementation permanente
pour l’exploitation des chantiers sur les autoroutes concédées à AREA dans le département de la
Savoie ;
Vu la décision n°38-2021-08-02-00001 du 2 août 2021 portant subdélégation de signature du
directeur départemental des territoires de l’Isère ;
Vu la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la Mer,
relative à la coordination des chantiers sur le réseau national,
Vu la note technique du 08 décembre 2020 du ministère de la transition écologique et solidaire,
ministère chargé des transports fixant le calendrier des jours « hors chantier » pour l’année 2021 ;
Vu le guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction
en période d'épidémie de coronavirus covid-19 émis par l'O.P.P.B.T.P le 2 avril 2020 et dans ses mises
à jour disponibles sur www.preventionbtp.fr. ;
Vu la demande complétée par la société APRR en date du 5 août 2021 ;
Vu l’avis favorable de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer en date
du 12 août 2021 ;
Vu l’avis favorable du SDIS de l’Isère en date du 31 août 2021 ;
Vu l’avis favorable du SDIS de la Savoie en date du 9 août 2021 ;
Vu l’avis favorable du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère, PMO de La Verpillière,
en date du 8 août 2021 ;
Vu l’avis favorable du groupement de gendarmerie départementale de la Savoie, EDSR, en date du
31 août 2021 ;
CONSIDERANT que pendant les travaux de renouvellement des chaussées des aires de repos de
Chonas située au PK 21+776 et des Marches située au PK 37+257, dans le sens Grenoble vers
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

Tél : 04 79 75 50 00
Adresse, Place Caffe, 73000 Chambéry
https://www.savoie.gouv.fr/
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Chambéry, il y a lieu de réglementer la circulation afin de prévenir tout risque d’accident, de faciliter la
bonne exécution des travaux et d’assurer un écoulement satisfaisant du trafic,
CONSIDERANT que la section concernée par les travaux est située hors agglomération,
ARRETE
ARTICLE 1 :
Pendant la période du lundi 6 septembre 2021 au vendredi 17 septembre 2021, week-end et jours fériés
compris, avec report possible jusqu’au vendredi 24 septembre 2021 en cas d’intempéries ou aléas de
chantier, les restrictions de circulation pourront être mises en œuvre dans le sens 1 Grenoble vers
Chambéry de l’autoroute A41S :
• Fermeture totale de l’aire de repos de Chonas 24h/24h (A41S dans les sens 1
Grenoble/Chambéry au PK 21+776)
◦ La fermeture de la bretelle d’entrée de l’aire sera effectuée par neutralisation de la bande
d’arrêt d’urgence du PK 20+800 au PK 21+900 dans les sens 1 Grenoble/Chambéry.
◦ Neutralisation ponctuelle de la voie lente du PK 20+600 au PK 21+900 dans le sens 1
Grenoble/Chambéry, selon trafic constaté.
Pendant la période du lundi 20 septembre 2021 au vendredi 15 octobre 2021, week-end et jours fériés
compris, avec report possible jusqu’au vendredi 22 octobre 2021 en cas d’intempéries ou aléas de
chantier, les restrictions de circulations pourront être mises en œuvre dans le sens 1 Grenoble vers
Chambéry de l’autoroute A41S :
• Fermeture totale de l’aire de repos Les Marches 24h/24h (A41S dans le sens 1
Grenoble/Chambéry, au PK 37+257)
◦ La fermeture de la bretelle d’entrée de l’aire sera effectuée par neutralisation de la bande
d’arrêt d’urgence du PK 36+700 au PK 37+700 dans les sens 1 Grenoble/Chambéry.
◦ Neutralisation ponctuelle de la voie lente du PK 36+300 au Pk 37+700 dans le sens 1
Grenoble/Chambéry, selon trafic constaté.

ARTICLE 2 :
Les forces de l’ordre seront présentes pour accompagner les agents AREA afin de faire respecter les
mesures de police nécessaires pour procéder à l’arrêt ou au ralentissement de la circulation.
Dans le cas toutefois où les forces de l’ordre, une fois requises, seraient dans l’impossibilité d’être
présentes, les équipes d’interventions seront autorisées à réaliser seules ces opérations.
L’accès au chantier se fera par dispositif 3.2.1 par la bretelle de sortie de l’aire de repos.
Pour la maintenance de la signalisation de chantier, des restrictions ponctuelles complémentaires et
des ralentissements de circulation pourront être imposées de manière à sécuriser les opérations. Ces
ralentissements pourront être réalisés sans la présence des Forces de l’Ordre.
Le débit à écouler par voie laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules/heure.
En cas d’aléas de chantier, la circulation pourra être rétablie sur chaussée rabotée sur les aires de repos
de Chonas et Les Marches.
Si les travaux sont annulés ou terminés avant l’échéance annoncée, la remise en circulation normale de
la section pourra être anticipée.
Lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la chaussée devra
être propre et satisfaire aux normes de sécurité en vigueur.
L’inter-distance entre 2 balisages consécutifs pourra être inférieure à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 3 :
Les automobilistes seront informés via la radio autoroute Info sur 107.7, ainsi que par messages sur les
Panneaux à Messages Variables (PMV) et sur des panneaux spécifiques mis en place par AREA.
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ARTICLE 4 :
La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l’instruction interministérielle (Livre I – 8ème
partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992, aux manuels du chef de chantier et au
DESC, sera mise en place sur l’autoroute A41S par les agents de la Société AREA du District de Val
d’Isère, qui en assureront, sous leur responsabilité, le contrôle et la maintenance.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants :
• gracieux motivé adressé à mes services,
• hiérarchique introduit auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur,
• contentieux formé devant le tribunal administratif de Grenoble et/ou de CHAMBERY.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.
Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de deux
mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau
délai de recours contentieux de deux mois.
ARTICLE 6 :
M. le secrétaire général de la préfecture de l’Isère,
Mme la secrétaire générale de la préfecture de la Savoie,
M. le général, commandant du groupement de gendarmerie de l’Isère,
M. le colonel, commandant du groupement de gendarmerie de la Savoie,
M. le directeur réseau AREA,
M. le directeur des entreprises adjudicataires des travaux sous couvert du directeur réseau AREA,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
Mme la directrice de la DIR de Zone centre est,
M. le directeur de la DDT de l’Isère,
M. le directeur du SDIS de l’Isère,
M. le directeur du SDIS de la Savoie.

GRENOBLE, le 01/09/2021
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Pour le directeur départemental et par délégation,
L’adjoint au chef du service sécurité et risques

CHAMBERY, le 05/09/21
Le Préfet,

Frédéric CHAPTAL
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes

Service Eau Hydroélectricité Nature
Pôle Police de l’Eau et Hydroélectricité

Arrêté n°
du 2 septembre 2021
portant modification de l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2020
relatif à la gestion au titre de la sécurité publique
Aménagements hydroélectriques de MOYENNE ROMANCHE

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

VU le code de l'énergie, livre V et notamment l’article L. 521-4 ;
VU le code de l’environnement et notamment son article L.211-1 ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux pouvoirs du préfet de département et notamment l'article 34 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 décembre 2010 approuvant la convention et le cahier des charges de concession
par l’État à Électricité de France SA (EDF) de l’exploitation des six chutes de Moyenne Romanche dans le
département de l’Isère et son cahier des charges annexé ;
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'État dans les régions et départements et notamment le chapitre II du titre 1er ;
VU les arrêtés préfectoraux n°38-2019-03-14-006 du 14 mars 2019 et n°38-2020-01-17-013 du 17 janvier 2020
de déclassement anticipé des biens ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-12-24-004 du 24 décembre 2020 relatif à la gestion au titre de la sécurité
publique pour l’aménagement hydroélectrique de Moyenne Romanche ;
VU le procès-verbal de remise des biens de la concession de Moyenne Romanche en date du 17 décembre
2020 ;
VU le relevé de décision de la réunion qui s’est tenue le 1 juillet 2021 en présence des services de l’État et
d’EDF ;
VU la consultation de l’ancien concessionnaire sur le projet d’arrêté le 12 août 2021 et sa réponse le 31 août
2021 ;
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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CONSIDÉRANT qu’en application de l’article 55 du cahier des charges de la concession de Moyenne
Romanche, EDF est tenue d’assurer le démantèlement des installations de Moyenne Romanche ;
CONSIDÉRANT que les opérations de démantèlement pour l’ensemble des aménagements de Moyenne
Romanche vont s’échelonner jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard ;
CONSIDÉRANT que l’avance de phase des opérations de démantèlement des ouvrages hydroélectriques sera
constatée progressivement et deviendra effective après la délivrance d’un procès-verbal de récolement ;
CONSIDÉRANT dès lors, que les secteurs concernés seront exclus du champ d’application du mandat de
gestion, dont le terme est prévu le 31 décembre 2024 ;
CONSIDÉRANT dans ces conditions, qu’il convient de modifier le mandat de gestion délivré à EDF, ancien
concessionnaire, afin qu’il soit déchargé de ses obligations pour les ouvrages qui feront l’objet d’un procèsverbal de récolement avant le terme du mandat de gestion ;
ARRÊTE :
Article 1er :
Les dispositions de l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2020 sont modifiées comme suit :
« Le présent arrêté expire au 31 décembre 2024 au plus tard. Les ouvrages démantelés, qui feront l’objet d’un
procès-verbal de récolement avant l’échéance du mandat en 2024, seront exclus du champ d’application du
présent arrêté.
Il est donné acte de l'exécution de ses obligations et EDF est réputée être libérée de ses obligations, à la date de
notification du procès-verbal de récolement.
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa notification. »
Article 2 :
Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif territorialement compétent :
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 dans un délai de quatre mois à compter du premier
jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ;
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.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Le présent arrêté 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 3 :
Le Préfet de l’Isère, le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, le Directeur Départemental des Finances Publiques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié à EDF et dont une copie sera adressée, pour
information, à la Direction Départementale des Finances Publiques et au maire de la commune de LIVET-ETGAVET.
À Grenoble,
Le préfet,
Pour le préfet, par délégation
Le secrétaire général
Philippe PORTAL
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.f
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Direction Interrégionale de la
Protection Judiciaire de la
Jeunesse Centre Est

ARRETE PREFECTORAL N°
PORTANT SUR LE PRIX DE LA JOURNEE 2021 CONCERNANT SERVICE DE
REPARATION PENALE DE L’ISERE RELEVANT DU SECTEUR ASSOCIATIF
HABILITE JUSTICE POUR LE DEPARTEMENT DE L’ISERE
LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU

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

R314-106 à R314-110 et R314-125 à R314-132 ;
VU

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

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

le décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes physiques,

établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l'exécution des mesures les concernant ;
VU

le décret n°2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux

attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
VU

le décret n°2011-1967 du 26 décembre 2011 relatif à la tarification des établissements et

services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité
judiciaire ;
VU

l’arrêté préfectoral en date du 14 août 2000 autorisant la création du Service de Réparation

Pénale (SRP), domicilié 3, Allée du Cotentin - 38130 ECHIROLLES, et géré par l'Association Régionale
pour l'insertion ;
VU

l'arrêté préfectoral en date du 6 mars 2020 portant modification des arrêtés du 25 novembre

2016 portant habilitation du Service de Réparation Pénale (SRP) et du 20 septembre 2016 portant
autorisation d’extension de l’établissement dénommé C AREPI - L’ETAPE D devenu C AJHIRALP D,
situé 3, Allée du Cotentin - 38130 ECHIROLLES est autorisé à éteindre un service de réparation12 place de Verdun
CS 71046
38021 Grenoble CEDEX 1
Tél. 04 76 60 34 00
Site http://www.isere.gouv.fr/
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pénale au 70 rue Sidi Brahim – 38100 Grenoble, au titre du décret n°88-949 du 6 octobre 1988
modifié relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes
publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution des
mesures les concernant ;
VU

la circulaire du 28 mai 2021 relative à la campagne budgétaire 2021 des établissements et

services concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;
VU

le courrier transmis le 30 octobre 2020 et par lequel la personne ayant qualité pour

représenter le Service de Réparation Pénale (SRP) a adressé ses propositions budgétaires et ses
annexes pour l'exercice 2021 ;
VU

le rapport de tarification adressé à l'association le 26 mai 2021, le 22 juin 2021 et le 12 juillet

2021 ;
SUR PROPOSITION de la Directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est

ARRÊTE

Article 1er :

Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service

de Réparation Pénale (SRP), sis 70 rue Sidi Brahim – 38100 Grenoble, géré par l'Association AJHIRALP
sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Montants en Euros

Total en Euros

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation
courante
Dépenses

10 200,00 €
179 055,81 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

140 155,31 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Reprise résultat

Reprise du résultat excédentaire 2019

28 700,50 €

0,00 €

Groupe I :
Produits de la tarification

179 055,81 €
179 055,81 €

Groupe II :
Recettes

0,00 €
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non
encaissables

0,00 €

12 place de Verdun
CS 71046
38021 Grenoble CEDEX 1
Tél. 04 76 60 34 00
Site http://www.isere.gouv.fr/
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Article 2 :

Pour l'exercice budgétaire 2021, le prix par jeune moyen est fixé à 1 005,93€ à compter

du 1er janvier 2021.
Article 3 :

Le tarif mentionné à l’article 2 est calculé en intégrant le résultat antérieur de 0,00€.

Article 4 :

Le prix de journée moyen 2021 (1 005,93€) continuera d’être applicable à compter du

1er janvier 2022 jusqu’à la date d’effet de l’arrêté fixant la tarification 2022 des prestations du
service de réparation pénale.
Article 5 :
En application de l’article R. 351-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les
recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis Cour administrative d’appel de Lyon, 184, rue Duguesclin, Lyon
3ème dans le délai d’un mois à compter de la date de publication de la décision attaquée ou, à
l’égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée, à compter de la date de notification.
Article 6 :

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service concerné.

Article 7 :
L’Isère.

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

Article 8 :

Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère et la directrice interrégionale de la

protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Fait à Grenoble, le 3 septembre 2021
Pour Le Préfet,
Signé
Le Secrétaire Général
Philippe PORTAL

12 place de Verdun
CS 71046
38021 Grenoble CEDEX 1
Tél. 04 76 60 34 00
Site http://www.isere.gouv.fr/
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Direction
de l’administration pénitentiaire
Direction Interrégional des
Services Pénitentiaires de Auvergne-Rhône-Alpes

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relative au statut spécial des fonctionnaires des services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non
titulaires de l’État ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat
et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels du ministère
de la Justice ;
Vu l’arrêté du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des
services de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’arrêté du 19 janvier 2006 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des
services de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2021 portant nomination de Monsieur Paul LOUCHOUARN en qualité de directeur
interrégional des services pénitentiaires d’Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 28 juin 2021.

DÉCIDE
Article 1 : délégation est donnée à compter du 1er septembre 2021 à Madame Sophie LOGARIO, directrice
des services pénitentiaires, affectée aux fonctions d’adjoint chef d’établissement par intérim au centre
pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier aux fins de signer, en son nom, toutes les décisions administratives
individuelles visées dans le tableau ci-joint.
Lyon, le 1er septembre 2021
Le Directeur Interrégional des Services
Pénitentiaires d’Auvergne-Rhône-Alpes

Paul LOUCHOUARN

DISP de Auvergne-Rhône-Alpes
19 rue Crépet
CS 70607
69366 LYON cedex 07
Téléphone : 04 87 24 95 00
Télécopie : 04 87 24 95 01
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Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère

Réf. : Unité Dé

RECEPISSE DE DECLARATION
D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ARRETE N° 38-2021-

=================
Enregistré sous le N° SAP 898010913
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

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

Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31) ;
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne ;
Vu la circulaire n° NOR:ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne ;
Vu l’arrêté Préfectoral N° 038-2021-06-08-00028 du 8 juin 2021 publié au RAA du département de l’Isère
le 8 juin 2021 portant subdélégation de signature à Madame Corinne GAUTHERIN, Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère ;
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère le 17 août 2021 par la :
EI "VIRROY Kevin"
Virroy Services Paysagers
108 rue des Vieux Métiers
38510 VEZERONCE CURTIN
N° SIRET : 89801091300017
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Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l'Isère

ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande susvisée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activités de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 898010913 à compter du
17 août 2021, au nom de :
EI "VIRROY Kevin"

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

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

PRESTATAIRE
Les activités déclarées relevant de la déclaration sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Entretien de la maison et travaux ménagers ;
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
- Prestations de petit bricolage.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du Code du travail et L. 241-10 du Code de la sécurité
sociale.

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

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

Article 5 :
La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère est chargée de
l’exécution de la présente déclaration qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 1er septembre 2021
P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère
Le Responsable de l’Unité Politique de l’Insertion par
l’Economique, du Titre et des Services à la Personne

Signé
Thibault DUVERNEY-PRET

Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et des Soldarités (DDETS) de l’Isère - Services à la personne
1 avenue Marie Reynoard – 38029 GRENOBLE CEDEX 02
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités (DDETS).
38-2021-09-01-00014
2021 Récépissé de DECLARATION d'un
organisme de services à la personne EIRL SAP DU
DAUPHINE
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Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère

Réf. : Unité Dé

RECEPISSE DE DECLARATION
D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ARRETE N° 38-2021-

=================
Enregistré sous le N° SAP 900623117
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

EURL "S.A.P. du Dauphiné"
Le Préfet du Département de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31) ;
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne ;
Vu la circulaire n° NOR:ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne ;
Vu l’arrêté Préfectoral N° 038-2021-06-08-00028 du 8 juin 2021 publié au RAA du département de l’Isère
le 8 juin 2021 portant subdélégation de signature à Madame Corinne GAUTHERIN, Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère ;
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère le 17 août 2021 par la :
EURL "S.A.P. du Dauphiné"
Centre Services
144 bis rue de la Libération
38300 BOURGOIN JALLIEU
N° SIRET : 90062311700018
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Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l'Isère

ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande susvisée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activités de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 900623117 à compter du
17 août 2021, au nom de :
EURL "S.A.P. du Dauphiné"

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

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

PRESTATAIRE
Les activités déclarées relevant de la déclaration sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Entretien de la maison et travaux ménagers ;
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
- Prestations de petit bricolage ;
- Garde d’enfants de plus de 3 ans ;
- Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) * ;
- Assistance informatique et internet à domicile ;
- Soins et promenades d’animaux de compagnie à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour
les personnes dépendantes.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du Code du travail et L. 241-10 du Code de la sécurité
sociale.
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Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-17, 4° et 5° du Code du travail relatifs
au respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensés
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée ;
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-17 6° du
Code du travail relatives à l’offre globale de services ;
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère) conformément à l’article R.7232-9 du
Code du travail, de façon répétée, chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de
l’année écoulée, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

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

Article 5 :
La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère est chargée de
l’exécution de la présente déclaration qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 1er septembre 2021
P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère
Le Responsable de l’Unité Politique de l’Insertion par
l’Economique, du Titre et des Services à la Personne

Signé
Thibault DUVERNEY-PRET

Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et des Soldarités (DDETS) de l’Isère - Services à la personne
1 avenue Marie Reynoard – 38029 GRENOBLE CEDEX 02
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités (DDETS).
38-2021-09-01-00016
2021 Récépissé de DECLARATION d'un
organisme de services à la personne ME ABIZMIL
NADEGE
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Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère

Réf. : Unité Dé

RECEPISSE DE DECLARATION
D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ARRETE N° 38-2021-

=================
Enregistré sous le N° SAP 900791591
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

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

Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31) ;
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne ;
Vu la circulaire n° NOR:ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne ;
Vu l’arrêté Préfectoral N° 038-2021-06-08-00028 du 8 juin 2021 publié au RAA du département de l’Isère
le 8 juin 2021 portant subdélégation de signature à Madame Corinne GAUTHERIN, Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère ;
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère le 24 août 2021 par la :
ME "ABIZMIL Nadège"
Dolce Vita Services
305 avenue du Général de Gaulle
38540 HEYRIEUX
N° SIRET : 90079159100010
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Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l'Isère

ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande susvisée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activités de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 900791591 à compter du
24 août 2021, au nom de :
ME "ABIZMIL Nadège"

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

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

PRESTATAIRE
Les activités déclarées relevant de la déclaration sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Entretien de la maison et travaux ménagers ;
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
- Prestations de petit bricolage ;
- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
- Livraison de repas à domicile * ;
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé * ;
- Livraison de courses à domicile * ;
- Assistance informatique et internet à domicile ;
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
- Assistance administrative à domicile ;
- Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la
personne ;
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors
PA/PH et pathologies chroniques) *
- Accompagnement des personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante * ;
- Assistance aux personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques),
à l’exclusion d’actes de soins.
-

*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile
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Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du Code du travail et L. 241-10 du Code de la sécurité
sociale.

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

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

Article 5 :
La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère est chargée de
l’exécution de la présente déclaration qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 1er septembre 2021
P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère
Le Responsable de l’Unité Politique de l’Insertion par
l’Economique, du Titre et des Services à la Personne

Signé
Thibault DUVERNEY-PRET

Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et des Soldarités (DDETS) de l’Isère - Services à la personne
1 avenue Marie Reynoard – 38029 GRENOBLE CEDEX 02
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités (DDETS).
38-2021-09-03-00005
2021 Récépissé de DECLARATION d'un
organisme de services à la personne ME BEN
YAHIA KHADIDJA ALYA
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Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère

Réf. : Unité Dé

RECEPISSE DE DECLARATION
D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ARRETE N° 38-2021-

=================
Enregistré sous le N° SAP 899252597
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

ME "BEN YAHIA Khadidja Alya"
Le Préfet du Département de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31) ;
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne ;
Vu la circulaire n° NOR:ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne ;
Vu l’arrêté Préfectoral N° 038-2021-06-08-00028 du 8 juin 2021 publié au RAA du département de l’Isère
le 8 juin 2021 portant subdélégation de signature à Madame Corinne GAUTHERIN, Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère ;
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère le 1er septembre 2021 par la :
ME "BEN YAHIA Khadidja Alya"
Icare Services
9 rue Charreton
38000 GRENOBLE
N° SIRET : 89925259700013
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Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l'Isère

ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande susvisée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activités de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 899252597 à compter du
1er septembre 2021, au nom de :
ME "BEN YAHIA Khadidja Alya"

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

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

PRESTATAIRE
Les activités déclarées relevant de la déclaration sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
-

Entretien de la maison et travaux ménagers ;

-

Garde d’enfants de plus de 3 ans ;

-

Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) * ;

-

Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;

-

Soins et promenades d’animaux de compagnie à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes ;

-

Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;

-

Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;

-

Accompagnement des personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante *

-

Assistance aux personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques), à l’exclusion d’actes de soins.

*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du Code du travail et L. 241-10 du Code de la sécurité
sociale.
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Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-17, 4° et 5° du Code du travail relatifs
au respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensés
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée ;
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-17 6° du
Code du travail relatives à l’offre globale de services ;
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère) conformément à l’article R.7232-9 du
Code du travail, de façon répétée, chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de
l’année écoulée, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

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

Article 5 :
La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère est chargée de
l’exécution de la présente déclaration qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 3 septembre 2021

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère
Le Responsable de l’Unité Politique de l’Insertion par
l’Economique, du Titre et des Services à la Personne

Signé
Thibault DUVERNEY-PRET

Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et des Soldarités (DDETS) de l’Isère - Services à la personne
1 avenue Marie Reynoard – 38029 GRENOBLE CEDEX 02
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités (DDETS).
38-2021-09-01-00017
2021 Récépissé de DECLARATION d'un
organisme de services à la personne ME
GOULARD TIFFANY
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Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère

Réf. : Unité Dé

RECEPISSE DE DECLARATION
D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ARRETE N° 38-2021-

=================
Enregistré sous le N° SAP 894954908
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

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

Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31) ;
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne ;
Vu la circulaire n° NOR:ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne ;
Vu l’arrêté Préfectoral N° 038-2021-06-08-00028 du 8 juin 2021 publié au RAA du département de l’Isère
le 8 juin 2021 portant subdélégation de signature à Madame Corinne GAUTHERIN, Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère ;
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère le 18 août 2021 par la :
ME "GOULARD Tiffany"
30 route de Lyon
38110 ST DIDIER DE LA TOUR
N° SIRET : 89495490800014
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Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l'Isère

ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande susvisée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activités de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 894954908 à compter du
18 août 2021, au nom de :
ME "GOULARD Tiffany"

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

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

PRESTATAIRE
Les activités déclarées relevant de la déclaration sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Entretien de la maison et travaux ménagers ;
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
- Prestations de petit bricolage ;
- Garde d’enfants de plus de 3 ans ;
- Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) * ;
- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
- Livraison de repas à domicile * ;
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé * ;
- Livraison de courses à domicile * ;
- Soins et promenades d’animaux de compagnie à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour
les personnes dépendantes ;
- Assistance administrative à domicile.
*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du Code du travail et L. 241-10 du Code de la sécurité
sociale.
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Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-17, 4° et 5° du Code du travail relatifs
au respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensés
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée ;
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-17 6° du
Code du travail relatives à l’offre globale de services ;
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère) conformément à l’article R.7232-9 du
Code du travail, de façon répétée, chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de
l’année écoulée, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

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

Article 5 :
La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère est chargée de
l’exécution de la présente déclaration qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 1er septembre 2021

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère
Le Responsable de l’Unité Politique de l’Insertion par
l’Economique, du Titre et des Services à la Personne

Signé
Thibault DUVERNEY-PRET

Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et des Soldarités (DDETS) de l’Isère - Services à la personne
1 avenue Marie Reynoard – 38029 GRENOBLE CEDEX 02
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités (DDETS).
38-2021-09-01-00018
2021 Récépissé de DECLARATION d'un
organisme de services à la personne ME
GUILLAUMIN HELENE
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Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère

Réf. : Unité Dé

RECEPISSE DE DECLARATION
D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ARRETE N° 38-2021-

=================
Enregistré sous le N° SAP 528503790
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

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

Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31) ;
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne ;
Vu la circulaire n° NOR:ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne ;
Vu l’arrêté Préfectoral N° 038-2021-06-08-00028 du 8 juin 2021 publié au RAA du département de l’Isère
le 8 juin 2021 portant subdélégation de signature à Madame Corinne GAUTHERIN, Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère ;
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère le 29 août 2021 par la :
ME "GUILLAUMIN HELENE"
Toujours Chez Vous
484 avenue de la Pierre Dourdant
38290 LA VERPILLIERE
N° SIRET : 52850379000016
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Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l'Isère

ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande susvisée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activités de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 528503790 à compter du
29 août 2021, au nom de :
ME "GUILLAUMIN HELENE"

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

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

PRESTATAIRE
Les activités déclarées relevant de la déclaration sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
-

Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;

-

Livraison de courses à domicile * ;

-

Assistance administrative à domicile ;

-

Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d’une aide temporaire
(hors PA/PH et pathologies chroniques) * ;

-

Accompagnement des personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante *

-

Assistance aux personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques), à l’exclusion d’actes de soins.

*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du Code du travail et L. 241-10 du Code de la sécurité
sociale.
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Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-17, 4° et 5° du Code du travail relatifs
au respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensés
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée ;
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-17 6° du
Code du travail relatives à l’offre globale de services ;
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère) conformément à l’article R.7232-9 du
Code du travail, de façon répétée, chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de
l’année écoulée, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

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

Article 5 :
La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère est chargée de
l’exécution de la présente déclaration qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 1er septembre 2021

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère
Le Responsable de l’Unité Politique de l’Insertion par
l’Economique, du Titre et des Services à la Personne

Signé
Thibault DUVERNEY-PRET

Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et des Soldarités (DDETS) de l’Isère - Services à la personne
1 avenue Marie Reynoard – 38029 GRENOBLE CEDEX 02
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités (DDETS).
38-2021-09-03-00006
2021 Récépissé de DECLARATION d'un
organisme de services à la personne ME PIRAS
MARCET TRISTAN
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Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère

Réf. : Unité Dé

RECEPISSE DE DECLARATION
D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ARRETE N° 38-2021-

=================
Enregistré sous le N° SAP 479812463
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

ME "PIRAS MARCET Tristan"
Le Préfet du Département de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31) ;
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne ;
Vu la circulaire n° NOR:ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne ;
Vu l’arrêté Préfectoral N° 038-2021-06-08-00028 du 8 juin 2021 publié au RAA du département de l’Isère
le 8 juin 2021 portant subdélégation de signature à Madame Corinne GAUTHERIN, Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère ;
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère le 1er septembre 2021 par la :
ME "PIRAS MARCET Tristan"
Tristan Piras Multiservices
300 chemin des Roux
38410 ST MARTIN D'URIAGE
N° SIRET : 47981246300079
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Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l'Isère

ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande susvisée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activités de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 479812463 à compter du
1er septembre 2021, au nom de :
ME "PIRAS MARCET Tristan"

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

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

PRESTATAIRE
Les activités déclarées relevant de la déclaration sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
-

Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;

-

Prestations de petit bricolage.

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du Code du travail et L. 241-10 du Code de la sécurité
sociale.

Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-17, 4° et 5° du Code du travail relatifs
au respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensés
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée ;
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-17 6° du
Code du travail relatives à l’offre globale de services ;
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère) conformément à l’article R.7232-9 du
Code du travail, de façon répétée, chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de
l’année écoulée, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.
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Article 4 :
Toutes les prestations proposées dans le cadre des activités citées à l’article 2 doivent être
dispensées exclusivement auprès des particuliers et à leur domicile.
La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale ou secondaire) sans distinction
de propriété ou de location du bénéficiaire de la réduction d’impôt.

Article 5 :
La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère est chargée de
l’exécution de la présente déclaration qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 3 septembre 2021

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère
Le Responsable de l’Unité Politique de l’Insertion par
l’Economique, du Titre et des Services à la Personne

Signé
Thibault DUVERNEY-PRET

Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et des Soldarités (DDETS) de l’Isère - Services à la personne
1 avenue Marie Reynoard – 38029 GRENOBLE CEDEX 02
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités (DDETS).
38-2021-09-03-00007
2021 Récépissé de DECLARATION d'un
organisme de services à la personne SARL
REPASS PASS SERVICES
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Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère

Réf. : Unité Dé

RECEPISSE DE DECLARATION
D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ARRETE N° 38-2021-

=================
Enregistré sous le N° SAP 902436195
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

SARL "REPASS PASS SERVICES"
Le Préfet du Département de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31) ;
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne ;
Vu la circulaire n° NOR:ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne ;
Vu l’arrêté Préfectoral N° 038-2021-06-08-00028 du 8 juin 2021 publié au RAA du département de l’Isère
le 8 juin 2021 portant subdélégation de signature à Madame Corinne GAUTHERIN, Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère ;
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère le 2 septembre 2021 par la :
SARL "REPASS PASS SERVICES"
43 route de Vienne
38122 COUR ET BUIS
N° SIRET : 90243619500017
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Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l'Isère

ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande susvisée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activités de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 902436195 à compter du
2 septembre 2021, au nom de :
SARL "REPASS PASS SERVICES"

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

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

PRESTATAIRE
Les activités déclarées relevant de la déclaration sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
-

Entretien de la maison et travaux ménagers ;

-

Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;

-

Prestations de petit bricolage ;

-

Garde d’enfants de plus de 3 ans ;

-

Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) * ;

-

Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;

-

Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;

-

Livraison de repas à domicile * ;

-

Collecte et livraison à domicile de linge repassé * ;

-

Livraison de courses à domicile * ;

-

Soins et promenades d’animaux de compagnie à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes ;

-

Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire ;

-

Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d’une aide temporaire
(hors PA/PH et pathologies chroniques) * ;

-

Accompagnement des personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante *

-

Assistance aux personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques), à l’exclusion d’actes de soins ;
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-

Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la
personne ;

-

Téléassistance et visio assistance.

*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du Code du travail et L. 241-10 du Code de la sécurité
sociale.

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

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

Article 5 :
La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère est chargée de
l’exécution de la présente déclaration qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 septembre 2021
P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère
Le Responsable de l’Unité Politique de l’Insertion par
l’Economique, du Titre et des Services à la Personne

Signé
Thibault DUVERNEY-PRET
Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et des Soldarités (DDETS) de l’Isère - Services à la personne
1 avenue Marie Reynoard – 38029 GRENOBLE CEDEX 02
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités (DDETS).
38-2021-09-06-00003
ESUS - arrêté de renouvellement - ACTY
INITIATIVES - 82 Chemin des Pâquerettes 38480 - LE PONT DE BEAUVOISIN
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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

ARRETE N°UD38-ESUS-2021-009-R-440287944
portant renouvellement de l’agrément “Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale”
à l’association ACTY INITIATIVES

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

Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 modifiée relative à l’économie sociale et solidaire, notamment
ses articles 1, 2 et 11 ;
Vu les articles L3332-17-1 et R3332-21-3 du code du travail ;
Vu l’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale » (ESUS) ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2021-06-08-00028 du 8 juin 2021 portant délégation de signature de
Monsieur Laurent PREVOST, préfet de l’Isère, à Madame Corinne GAUTHERIN, directrice
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Isère ;
Vu la décision du 8 juin 2021 portant subdélégation de signature de Madame Corinne GAUTHERIN à
Madame Chantal LUCCHINO, responsable de l’unité mutations économiques ;
Vu le dossier complet présenté au préfet de l’Isère le 26 août 2021 par l’association ACTY
INITIATIVES, sise 82 chemin des Pâquerettes - 38480 Pont de Beauvoisin en vue du renouvellement
de l’agrément ESUS ;
Considérant que l’association ACTY INITIATIVES remplit les conditions légales pour bénéficier de
l’agrément ESUS

ARRETE

Article 1 : L’association ACTY INITIATIVES, immatriculée au répertoire national des associations sous
le numéro W382000127, est agréée « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » pour une durée de 5 ans à
Tél : 04 56 58 39 39
Mél : ddets-mutationseconomiques@isere.gouv.fr
1, avenue Marie Reynoard – 38029 Grenoble cedex 2
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compter du 6 septembre 2021.
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère et la directrice départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités 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.

Fait à Grenoble, le 06/09/2021

Pour le préfet et par délégation,
la responsable de l’unité mutations économiques

Chantal LUCCHINO

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d'un recours
contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Grenoble, ou par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
La mention de la délivrance de l’agrément ESUS à l’association fera l’objet d’une communication sur le site de la
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire d’Auvergne Rhône-Alpes.

Tél : 04 56 58 39 39
Mél : ddets-mutationseconomiques@isere.gouv.fr
1, avenue Marie Reynoard – 38029 Grenoble cedex 2
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités (DDETS).
38-2021-09-06-00004
ESUS - demande agrément - ALPES CONSIGNE 40, rue Claude Genin - 38100 GRENOBLE
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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

ARRETE N°UD38-ESUS-2021-010-N-888986056
portant délivrance de l’agrément “Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale”
à la société ALPES CONSIGNE

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

Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 modifiée relative à l’économie sociale et solidaire, notamment
ses articles 1, 2 et 11 ;
Vu les articles L3332-17-1 et R3332-21-3 du code du travail ;
Vu l’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale » (ESUS) ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2021-06-08-00028 du 8 juin 2021 portant délégation de signature de
Monsieur Laurent PREVOST, préfet de l’Isère, à Madame Corinne GAUTHERIN, directrice
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Isère ;
Vu la décision du 8 juin 2021 portant subdélégation de signature de Madame Corinne GAUTHERIN à
Madame Chantal LUCCHINO, responsable de l’unité mutations économiques ;
Vu le dossier complet présenté au préfet de l’Isère le 2 septembre 2021 par la société ALPES
CONSIGNE, sise 40 rue Claude Genin – 38100 Grenoble en vue de l’obtention de l’agrément ESUS ;
Considérant que la société ALPES CONSIGNE remplit les conditions légales pour bénéficier de
l’agrément ESUS

ARRETE
Article 1 : La société coopérative d’intérêt collectif ALPES CONSIGNE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 888 986 056, est agréée « Entreprise Solidaire
d’Utilité Sociale » pour une durée de 2 ans à compter du 6 septembre 2021.
Tél : 04 56 58 39 39
Mél : ddets-mutationseconomiques@isere.gouv.fr
1, avenue Marie Reynoard – 38029 Grenoble cedex 2
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Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère et la directrice départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités 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.

Fait à Grenoble, le 06/09/2021

Pour le préfet et par délégation,
la responsable de l’unité mutations économiques

Chantal LUCCHINO

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d'un recours
contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Grenoble, ou par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
La mention de la délivrance de l’agrément ESUS à la société fera l’objet d’une communication sur le site de la
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire d’Auvergne Rhône-Alpes.

Tél : 04 56 58 39 39
Mél : ddets-mutationseconomiques@isere.gouv.fr
1, avenue Marie Reynoard – 38029 Grenoble cedex 2
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités (DDETS).
38-2021-09-06-00005
ESUS - demande agrément - UN TOIT POUR
TOUS DEVELOPPEMENT - Le Stratège - 17 b,
Avenue Salvador Allende - 38130 ECHIROLLES
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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

ARRETE N°UD38-ESUS-2021-008-N-382899714
portant délivrance de l’agrément “Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale”
à la société UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT SAS

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

Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 modifiée relative à l’économie sociale et solidaire, notamment
ses articles 1, 2 et 11 ;
Vu les articles L3332-17-1 et R3332-21-3 du code du travail ;
Vu l’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale » (ESUS) ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2021-06-08-00028 du 8 juin 2021 portant délégation de signature de
Monsieur Laurent PREVOST, préfet de l’Isère, à Madame Corinne GAUTHERIN, directrice
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Isère ;
Vu la décision du 8 juin 2021 portant subdélégation de signature de Madame Corinne GAUTHERIN à
Madame Chantal LUCCHINO, responsable de l’unité mutations économiques ;
Vu le dossier complet présenté au préfet de l’Isère le 25 août 2021 par la société UN TOIT POUR
TOUS DEVELOPPEMENT SAS, sise 17B avenue Salvador Allende – 38130 Echirolles en vue de
l’obtention de l’agrément ESUS ;
Considérant que la société UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT SAS remplit les conditions
légales pour bénéficier de l’agrément ESUS

ARRETE
Article 1 : L’entreprise UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT SAS, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 382 899 714, est agréée « Entreprise Solidaire
d’Utilité Sociale » pour une durée de 5 ans à compter du 6 septembre 2021.
Tél : 04 56 58 39 39
Mél : ddets-mutationseconomiques@isere.gouv.fr
1, avenue Marie Reynoard – 38029 Grenoble cedex 2
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Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère et la directrice départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités 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.

Fait à Grenoble, le 06/09/2021

Pour le préfet et par délégation,
la responsable de l’unité mutations économiques

Chantal LUCCHINO

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d'un recours
contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Grenoble, ou par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
La mention de la délivrance de l’agrément ESUS à la société fera l’objet d’une communication sur le site de la
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire d’Auvergne Rhône-Alpes.
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