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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° 38-2021-06-09-00012 du 9 juin 2021 portant délégation de signature en
matière d'ouverture et de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale
des finances publiques de l'Isère ;
ARRETE :
Article 1er :
L'ensemble des structures administratives relevant de la Direction départementale des Finances
Publiques sera fermé au public le vendredi 12 novembre 2021.

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans les
locaux des services visés à l'article 1er .
Fait à Grenoble, le 21 octobre 2021
Par délégation du Préfet
Le Directeur départemental des finances publiques de l'Isère
Philippe LERAY
Administrateur général des Finances Publiques
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Grenoble, le 25 octobre 2021

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

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

Nom - Prénom

Responsables des services

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

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

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

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

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

Saint-Marcellin

H:\Délégations de signature 10-2021\Direction\Délégation liste des responsables de service 01-10-21.odt
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Nom - Prénom

Responsables des services
Services de publicité foncière:

CHARPENTIER-HILBERT Marie-Christine
GRAND Gérard
MEYRUEIX Marie
SCARATO Daniel
DURAND Elisabeth
BREUILLET Christian

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

Brigades de vérification :
HASSELBACH Élisabeth
DJEGHMOUNE Carima
PLOTON Ludovic
GOIRAND Judith
HAECK Jean-Yves

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

ARCHER Emmanuelle
VEVE Stéphane
BERNARD Céline
JUGUELIN Murielle

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

LADOUSSE Marie-Christine
CHOIGNARD Pascale
HAECK Maryvonne

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

VASSEUR Cécile

Pôle de recouvrement spécialisé
Centre des impôts fonciers :

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

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

Le présent arrêté abroge les arrêtés n° 38-2021-09-01-00004 et n°38-2021-09-01-00025 publiés en date du
1er septembre 2021.
Le présent arrêté prendra effet au 2 novembre 2021 et sera publié au recueil des actes administratifs du
département.

Le Directeur départemental des Finances Publiques de
l'Isère,
Philippe LERAY
Administrateur Général des Finances Publiques

38_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de l Isère - 38-2021-10-25-00006 - Liste des responsables de service
disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal pour la direction départementale des finances

11

38_DDFIP_Direction départementale des
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Délégation de signature en matière de
contentieux et de gracieux fiscal accordée par
[Maame Elisabeth HASSELBACH] responsable de
la [2ème Brigrade de Vérification de Grenoble], à
compter du 13 octobre 2021.
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE LA RESPONSABLE DE LA 2EME BRIGADE DE VÉRIFICATION DE
GRENOBLE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL
La responsable de la 2 ème brigade départementale de vérification de GRENOBLE, Elisabeth
HASSELBACH,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 et 410 de son annexe II et les articles 212
à 217 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle
ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office , dans la limite précisée dans le tableau cidessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet ,
dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des agents

grade

Limite
des décisions contentieuses

Limite
des décisions gracieuses

AMET Anne

inspecteur

15 000 €

15 000 €

ARNAUD Vincent

inspecteur

15 000 €

15 000 €

BEGARD Sylvie

inspecteur

15 000 €

15 000 €

CECILERY Guillaume

inspecteur

15 000 €

15 000 €

COLLIAT Rémi

inspecteur

15 000 €

15 000 €

DEROCHE Alain

inspecteur

15 000 €

15 000 €

LACHENAL Sylvain

inspecteur

15 000 €

15 000 €

MALARTRE Lætitia

inspecteur

15 000 €

15 000 €

PELLETANT Valérie

inspecteur

15 000 €

15 000 €

PERRAUD Laurence

inspecteur

15 000 €

15 000 €

RENDA Véronique

inspecteur

15 000 €

15 000 €

RICOU Yves

inspecteur

15 000 €

15 000 €
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Article 2
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2020-09-16-012 publié en date du 16/09/2020.

Il sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère
A GRENOBLE, le 13 octobre 2021
La
responsable
de
la
2ème
Départementale de Vérification

Brigade

Elisabeth Hasselbach
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE LA RESPONSABLE DE LA 3EME BRIGADE DE VÉRIFICATION DE
GRENOBLE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL
La responsable de la 3 ème brigade départementale de vérification de GRENOBLE, Carima
DJEGHMOUNE,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 et 410 de son annexe II et les articles 212
à 217 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle
ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office , dans la limite précisée dans le tableau cidessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet ,
dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des agents

grade

Limite
des décisions contentieuses

Limite
des décisions gracieuses

ARNAUD LAURENE

inspecteur

15 000 €

15 000 €

DAGHER DANY

inspecteur

15 000 €

15 000 €

DUSSAUD FABIENNE

inspecteur

15 000 €

15 000 €

ZOUINE ABDENEBIE

inspecteur

15 000 €

15 000 €

DOUSSOT RENE

inspecteur

15 000 €

15 000 €

GREGOREK AMANDINE

inspecteur

15 000 €

15 000 €

MORIN FRANCOIS

inspecteur

15 000 €

15 000 €

LONGIS NADINE

inspecteur

15 000 €

15 000 €

QUINONERO ERIC

inspecteur

15 000 €

15 000 €

LE TALLEC PASCAL

inspecteur

15 000 €

15 000 €
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Article 2
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2020-11-26-008 publié en date du 26/11/2020 et prendra effet
au 15/10/2021.

Il sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère
A GRENOBLE, le 12 octobre 2021
La
responsable
de
la
3ème
Départementale de Vérification

Brigade

Carima DJEGHMOUNE
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DELEGATION DE SIGNATURE DE LA RESPONSABLE DU PCRP NORD ISERE
…………….
La responsable de service du Pôle de Contrôle des Revenus et du Patrimoine Nord Isère, Maryvonne
HAECK,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 et 410 de son annexe II et les articles 212
à 217 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette,
les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution
d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :
BESSET Béatrice

GUINET Fabrice

GRANDGONNET Sylvie

JOCTEUR MONROZIER Ségolène

MORTELETTE Graziella

TOURNAIRE Raphaëlle

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
BRET Jean-Philippe

GEST Dominique

PAILLET Brice

NSENGA Arlette

GUILBERT Corinne

Article 2
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2021-09-01-00011 publié en date du 01/09/2021.
Il sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère.
A Bourgoin-Jallieu, le 18 octobre 2021
La responsable du PCRP NORD ISERE
HAECK Maryvonne
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DELEGATION DE SIGNATURE DU RESPONSABLE DU SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE ET
D’ENREGISTREMENT DE GRENOBLE 3
_____________________________________

Le comptable, responsable du service de publicité foncière et d’enregistrement de Grenoble 3,
Daniel SCARATO.
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 et 410 de son annexe II et les articles 212
à 217 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à M. Olivier FRANCO et M. Laurent SAURET Inspecteurs des
finances publiques , adjoints au responsable du service de publicité foncière et d’enregistrement de
Grenoble 3, à l’effet de signer :
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission
totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans
la limite de 60 000 € ;
3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de
contribution économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les
établissements sont situés dans le ressort du service ;
4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA et les demandes de
remboursement de crédits d'impôt, dans la limite de 100 000 € par demande ;
5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant,
6°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 3 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 €.
b) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

38_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de l Isère - 38-2021-10-21-00014 - Délégation de signature en matière de
contentieux et de gracieux fiscal accordée par [Monsieur Daniel SCARATO] responsable de [Service de Publicité Foncière et

21

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette,
les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution
d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
CRUMIERE Brigitte

LESCOUET Valérie

WELCKER Martine

BOYER Evelyne

ALEXANDRE Ginette

BRIGMANAS Carole

BRIGMANAS Carole

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

Jérôme ARNAUD

Rémy SENGER

Bader LAHMDANI

Bérénice LE TOURNEUR

Marie-José PISANU

Isabelle FORNELLI

Laurence LAEMLE

Philippe VIDAL

Mélanie MARQUIS

Valérie CERF

Article 3
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2019-09-24-087 publié en date du 24 septembre 2019 et sera
publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère,
A Grenoble le 21 octobre 2021
Le comptable, responsable, du service de
publicité foncière et d’enregistrement de
Grenoble 3

Daniel SCARATO
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 38-2021Portant réglementation de police de la circulation
sur l’autoroute A48 – Échangeur n°14 de Saint-Egrève

Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de la route, et notamment les articles R411-8, R411-9 relatifs aux pouvoirs de police,
l’article R411-25 relatif à la signalisation routière, les articles R421-1 à R421-9 relatifs aux
autoroutes et l’article R432-7 relatif aux dérogations d’interdictions d’accès ;
Vu le décret du 19 mai 2021 portant nomination de M. Laurent PREVOST, préfet de l’Isère ;
Vu l’instruction interministérielle sur
interministériel du 6 novembre 1992 ;

la

signalisation

routière

approuvée

par

l’arrêté

Vu l’arrêté n°38-2019-12-19-009 en date du 19 décembre 2019 portant réglementation de police
de la circulation sur les autoroutes A43-A48-A480-A49-A41-A51 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2019-10-30-011 portant réglementation de police de la circulation sur
l’autoroute A48 – Échangeur n°14 de Saint-Egrève ;
Vu les recommandations de la direction des infrastructures de transport lors de l’inspection
détaillée préalable à la mise en service de la voie spécialisée partagée sur la bretelle sud de
l’échangeur n°14 en date du 13 janvier 2014 ;
Vu la réponse de la maîtrise d’ouvrage (point n°1) en date du 15 mai 2014 dans sa version 02 ;
Vu la note d’information d’AREA portant sur les arrêts de bus sur bretelles du diffuseur n°14 de
l’A48 en date du 8 octobre 2018 ;
Vu l’audit de sécurité et l’étude de conformité relatifs aux deux arrêts de bus implantés sur les
bretelles du diffuseur n°14 de l’A48 transmise à la DIT le 30 janvier 2020 ;
Vu le courrier de réponse de la DIT retenant une solution et demandant de poursuivre les études,
en date du 18 mai 2020 ;
Vu le dossier d’information d’AREA, aménagement des arrêts de bus sur bretelles, diffuseur n°14 –
commune de Saint - Egrève, en date d’avril 2021 ;
Vu la demande de la société AREA en date du 2 septembre 2021 ;
Considérant qu’il est nécessaire d’actualiser les mesures de police de circulation pour tenir
compte de l’existence de deux arrêts de bus sur les bretelles sud de l’échangeur n°14 Saint-Egrève
de l’autoroute A48 ;
Considérant l’étude complémentaire du bureau d’études Ingérop missionné par AREA en cours
d’analyse par les services de la DIT ;

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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Considérant la nécessité de laisser aux services le temps nécessaire à l’instruction de ces
nouveaux éléments relatifs aux deux arrêts de bus situés sur les bretelles du diffuseur n°14 de StEgrève sur l’A48 ainsi que la réalisation des travaux correspondants ;
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de l’Isère,
ARRETE

ARTICLE 1 : Objet de l’arrêté
L’arrêté préfectoral n°38-2019-10-30-011 portant réglementation de police de la circulation sur
l’autoroute A48 – Échangeur n°14 de Saint-Egrève est prorogé jusqu’au 31 octobre 2023.
ARTICLE 2 : Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
• gracieux motivé adressé à M. le préfet de l’Isère,
• hiérarchique introduit auprès de madame la ministre de la transition écologique,
• contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun BP1135
38022 GRENOBLE Cedex 1) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.
Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai
de deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à
un nouveau délai de recours contentieux de deux mois.
ARTICLE 3 : Diffusion
Mme la secrétaire générale de la préfecture de l’Isère,
M. le général, commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère,
M. le directeur d’exploitation de la société 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 président de la région Auvergne Rhône-Alpes,
M. le président du conseil départemental,
M. le président de Grenoble-Alpes Métropole,
M. le président du SMMAG,
GRENOBLE, le 19 octobre 2021
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale,
Eléonore LACROIX

Page 2/2
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Cabinet

Direction des Sécurités
Bureau des polices administratives sensibles

Grenoble, le 22 octobre 2021

Arrêté n°38-2021
autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents
de police municipale de la commune de Saint Chef
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 ses articles L. 241-2 et R. 241-8 à R. 241-15 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés;
VU la loi n°2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles
par les autorités de sécurité publique ;
VU le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements de données
à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale ;
VU le décret modifié 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 en date du 19 mai 2021 portant nomination de
Monsieur Laurent PREVOST en qualité de Préfet de l’Isère ;
VU la demande du 24 septembre 2021 adressée par le maire de la commune de Saint Chef, en
vue d’obtenir l’autorisation de procéder à l’enregistrement audiovisuel des interventions des
agents de police municipale de sa commune ;
VU la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de
sécurité de l’État du 21 décembre 2020 ;
Considérant que la demande transmise par le maire de la commune de Saint Chef est complète
et conforme aux exigences des articles R. 241-8 à R. 241-15 du code de la sécurité intérieure ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur de cabinet ;
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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ARRÊTE
Article 1er : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la
commune de Saint Chef est autorisé au moyen d’une caméra individuelle.
Article 2 : Le public est informé de l’équipement des agents de police municipale de la commune
de Saint Chef en caméras individuelles et des modalités d’accès aux images. Cette information
est délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d’affichage en mairie.
Article 3 : Les enregistrements sont conservés pendant une durée de 6 mois. A l’issue de ce délai,
ils sont détruits.
Article 4 : Dès notification du présent arrêté, le maire de la commune de Saint Chef adresse à la
Commission nationale de l’informatique et des libertés un engagement de conformité aux
dispositions des articles R. 241-8 à R. 241-15 du code de la sécurité intérieure, et si nécessaire, les
éléments nécessités par les circonstances locales de mise en œuvre du traitement,
complémentaires à l’analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel
adressées à la Commission nationale de l’informatique et des libertés par le ministère de
l’intérieur.
L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé par le
présent arrêté ne peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés, et le cas échéant, de l’avis de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés sur l’analyse d’impact relative à la protection des données à
caractère personnel.
Article 5 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 6 : Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l’objet
d’une demande d’autorisation auprès des services préfectoraux.
Article 7 : Le Directeur de cabinet du préfet de l’Isère et le maire de la commune de Saint Chef
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le Préfet, et par délégation
Le Directeur des Sécurités
SIGNE
Olivier HEINEN

Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, les recours suivants peuvent être
introduits :
•
un recours gracieux, adressé à la Préfecture de l’Isère, Cabinet du Préfet, Direction des Sécurités, BPAS, 12
place de Verdun, 38000 Grenoble,
•
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l’Intérieur– Secrétariat général – DLPAJ – 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.
2
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Cabinet

Direction des Sécurités
Bureau des polices administratives sensibles

Grenoble, le 27 octobre 2021

Arrêté n°38-2021autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents
de police municipale de la commune de Tignieu Jameyzieu
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 ses articles L. 241-2 et R. 241-8 à R. 241-15 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés;
VU la loi n°2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles
par les autorités de sécurité publique ;
VU le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements de données
à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale ;
VU le décret modifié 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 en date du 19 mai 2021 portant nomination de
Monsieur Laurent PREVOST en qualité de Préfet de l’Isère ;
VU la demande du 13 octobre 2021 adressée par le maire de la commune de Tignieu Jameyzieu,
en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à l’enregistrement audiovisuel des interventions des
agents de police municipale de sa commune ;
VU la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de
sécurité de l’État du 05 juin 2021;
Considérant que la demande transmise par le maire de la commune de Tignieu Jameyzieu est
complète et conforme aux exigences des articles R. 241-8 à R. 241-15 du code de la sécurité
intérieure ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur de cabinet ;
Tél : 04 76 60 34 00
Mél : pref-bpas@isere.gouv.fr
Adresse : 12 place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2021-10-27-00002 - Arrêté autorisant l'enregistrement des interventions des agents de police
municipale de la commune de Tignieu Jameyzieu

30

ARRÊTE
Article 1er : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la
commune de Tignieu Jameyzieu est autorisé au moyen de 2 caméras individuelles.
Article 2 : Le public est informé de l’équipement des agents de police municipale de la commune
de Tignieu Jameyzieu en caméras individuelles et des modalités d’accès aux images. Cette information est délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d’affichage en mai rie.
Article 3 : Les enregistrements sont conservés pendant une durée de 6 mois. A l’issue de ce délai,
ils sont détruits.
Article 4 : Dès notification du présent arrêté, le maire de la commune de Tignieu Jameyzieu
adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un engagement de
conformité aux dispositions des articles R. 241-8 à R. 241-15 du code de la sécurité intérieure, et si
nécessaire, les éléments nécessités par les circonstances locales de mise en œuvre du traitement,
complémentaires à l’analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel
adressées à la Commission nationale de l’informatique et des libertés par le ministère de
l’intérieur.
L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé par le
présent arrêté ne peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés, et le cas échéant, de l’avis de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés sur l’analyse d’impact relative à la protection des données à
caractère personnel.
Article 5 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 6 : Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l’objet
d’une demande d’autorisation auprès des services préfectoraux.
Article 7 : Le Directeur de cabinet du préfet de l’Isère et le maire de la commune de Tignieu
Jameyzieu sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le Préfet, et par délégation
Le Directeur des Sécurités
SIGNE
Olivier HEINEN

Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, les recours suivants peuvent être
introduits :
•
un recours gracieux, adressé à la Préfecture de l’Isère, Cabinet du Préfet, Direction des Sécurités, BPAS, 12
place de Verdun, 38000 Grenoble,
•
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l’Intérieur– Secrétariat général – DLPAJ – 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.
2
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Préfecture
Direction de la citoyenneté
de l’immigration et de l’intégration

n° DICII-BVDArrêté portant convocation du collège électoral aux élections des juges du tribunal de
commerce de Grenoble pour l'année 2021
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de commerce ;
VU le code électoral ;
VU le décret n° 2021-1046 du 6 août 2021 relatif au report exceptionnel des élections des juges des
tribunaux de commerce ;
VU l’arrêté ministériel du 24 mai 2011 NOR : JUSB1114366A relatif aux bulletins de vote pour l’élection des
juges des tribunaux de commerce ;

ARRETE :
Article 1er : Les électeurs inscrits sur les listes prévues à l'article L. 723-1 du code de commerce sont
informés que les opérations de dépouillement et de recensement des votes par correspondance
débuteront, pour le premier tour de scrutin, le mercredi 1er décembre 2021 à partir de 14h00, dans les
locaux du tribunal de commerce de Grenoble, à l'effet d'élire 14 juges du tribunal de commerce de
Grenoble.
Si aucun candidat n’est élu au premier tour de scrutin ou s’il reste des sièges à pourvoir, un second tour de
scrutin aura lieu le mardi 14 décembre 2021. Les opérations de dépouillement et de recensement des
votes pour ce second tour se dérouleront alors aux mêmes lieux et heures que pour le premier tour.
Article 2 : Les élections des juges des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire
à deux tours (L. 723-10).
Sont déclarés élus au premier tour de scrutin, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins
égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits.
Si aucun candidat n’est élu ou s’il reste des sièges à pourvoir, l’élection est acquise au second tour à la
majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs candidats obtiendraient le même
nombre de voix au second tour, le plus âgé sera proclamé élu.
Les juges du tribunal de commerce sont élus, en application de l'article L. 722-6 du même code, pour deux
ans lors de leur première élection, ou pour quatre ans s'ils ont déjà exercé un mandat auparavant .
Article 3 : Les candidatures sont déclarées au Préfet jusqu’au jeudi 18 novembre 2021 à 12h (article 3 du
décret n° 2021-1046) : Préfecture de l'Isère – DICII – BVD - Section élections - 12, place de Verdun, CS 71046
- 38021 Grenoble Cedex 01, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 15h30.
Article 4 : La commission d'organisation des élections (COE) est chargée de valider tous les bulletins de
vote imprimés - y compris ceux qui seraient envoyés par les candidats eux-mêmes -, de veiller à la
régularité du scrutin et de proclamer les résultats (R. 723-11 et L. 723-13). Elle sera composée comme suit,
conformément à l'article R. 723-8 du même code :
● Pour le 1er tour de scrutin :

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2021-10-26-00001 - Arrêté portant convocation du collège électoral aux élections des juges du
tribunal de commerce de Grenoble pour l'année 2021

33

•

•
•
•
•

Madame Virginie DURAND, vice-présidente au tribunal judiciaire de Grenoble, en qualité de
présidente désignée par la Première Présidente de la Cour d'Appel ;
Madame Nathalie CLUZEL, vice-présidente au tribunal judiciaire de Grenoble, en qualité de
membre désignée par la Première Présidente de la Cour d'Appel ;
Madame Anne-Laure CHARIGNON, juge au tribunal judiciaire de Grenoble, en qualité de
suppléante désignée par par la Première Présidente de la Cour d'Appel ;
Madame Elise BUETAS ou M. Denis DEGRELLE, en qualité de fonctionnaires désignés par le Préfet.
Maître POURADIER-DUTEIL, greffier du tribunal de commerce de Grenoble, en qualité de
secrétaire.

● Pour le 2nd tour de scrutin :
• Madame Delphine HUMBERT, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Grenoble, en
•
•
•

qualité de présidente désignée par la Première Présidente de la Cour d'Appel ;
Madame Séverine LEFRANÇOIS, juge au tribunal judiciaire de Grenoble, en qualité de membre
désignée par la Première Présidente de la Cour d'Appel ;
Madame Marjolaine MAISTRE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Grenoble, en qualité de
suppléante désignée par la Première Présidente de la Cour d'Appel ;
Le reste sans changement.

Article 5 : Le vote a lieu uniquement par correspondance. Douze jours au moins avant la date du
dépouillement du premier tour de scrutin, soit le vendredi 19 novembre 2021, la préfecture adresse aux
électeurs le matériel nécessaire au vote par correspondance pour les deux tours de scrutin (R 723-10).
Les candidats peuvent faire envoyer leurs bulletins de vote par la préfecture en même temps que le
matériel précité. Dans ce cas, les bulletins de vote, préalablement validés par la COE, devront être livrés
au plus tard le jeudi 18 novembre à 14h00, en préfecture de l'Isère à Grenoble, en nombre égal au double
des électeurs inscrits.
Conformément à l’arrêté ministériel du 24 mai 2011 susvisé, les bulletins de vote doivent :
• être imprimés sur papier blanc
• ne pas dépasser les formats 148 × 210 mm pour ceux comportant jusqu'à trente-et-un noms ;
210 × 297 mm pour ceux comportant plus de trente-et-un noms ;
• mentionner uniquement la juridiction, la date de dépouillement du scrutin, le nom et le prénom
du ou des candidats.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être précédé
dans ce délai d'un recours gracieux auprès du signataire de l'acte ou d'un recours hiérarchique auprès du
ministre de l'Intérieur. Cette procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse au recours gracieux ou hiérarchique (une absence de
réponse vaut rejet implicite à l'issue d'un délai de deux mois). Le tribunal administratif peut être saisi par
l’application informatique " Télérecours citoyens " accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Article 7 : La Secrétaire Générale de la préfecture de l'Isère, la Présidente du Tribunal de commerce de
Grenoble et la Présidente de la Commission d’Organisation des Elections sont chargés de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et des services de l'Etat.

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale
Eléonore LACROIX
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Secrétariat général

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

Arrêté prescrivant une amende administrative
prévue par l’article R. 554-35 du code de l’environnement
à la société GABRIEL TP

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

Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 554-1, L. 554-1-1, L. 554-2 L. 554-4, L. 554-5, R.
554-1, R. 554-2, R. 554-24, R. 554-25, R. 554-26, R. 554-31, R. 554-35, R. 554-36 et R. 554-37 ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 février 2012 modifié pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de
l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution ;
Vu l’arrêté ministériel du 26 octobre 2018 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs à l’exécution de
travaux à proximité des réseaux et approbation d’une version modifiée des prescriptions techniques prévues à
l’article R. 554-29 du code de l’environnement ;
Vu la décision du 2 décembre 2019 relative à l’approbation des mises à jour du fascicule 1 « dispositions
générales » et du fascicule 3 « formulaires et autres documents pratiques » du guide d'application de la
réglementation anti-endommagement ;
Vu les guides d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux – fascicules 1, 2 et
3 et notamment le Guide technique – version 3 approuvé en application des dispositions de l’article R.554-29 du
code de l’environnement ;
Vu le courrier PMR-MAIN/LCA/CVI/S19-372 du 1er octobre 2019 de la société du Pipeline Méditerranée-Rhône,
exploitant une canalisation de transport d’hydrocarbures, à la société Gabriel TP relatif à la réalisation de travaux
opérés sur la commune de Serpaize, le 18 juillet 2019 sans la déclaration d’intention de commencement des
travaux prévue à l’article R. 554-25 du code de l’environnement ;
Vu le courrier PMR-MAIN/ETD/CVI/S20-215 du 13 mars 2020 de la société du Pipeline Méditerranée-Rhône,
exploitant une canalisation de transport d’hydrocarbures, à la société Gabriel TP relatif à la réalisation de travaux
opérés sur la commune d’Estrablin, le 23 janvier 2020 sans la déclaration d’intention de commencement des
travaux prévue à l’article R. 554-25 du code de l’environnement ;

Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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Vu les courriers 2019-cana346-LET-TND_SPMR_GabrielTP du 3 octobre 2019, 2020-cana132-LETTND_SPMR_GabrielTP du 2 avril 2020 et 2020-cana394-LET-TND-SPMR_GabrielTP du 23 novembre 2020, de
la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes à la société
Gabriel TP, et relatif aux enquêtes administratives réalisées sur les conditions d’exécution des travaux du 18
juillet 2019 et du 23 janvier 2020 précités ;
Vu l’absence de réponse de la société Gabriel TP aux courriers de la Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes visés ci-dessus ;
Vu le courrier de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-RhôneAlpes référencé 2021-cana124-LET-Sanction_GabrielTP_Consultation du 17 mai 2021 informant, conformément
à l’article R. 554-37 du code de l’environnement, la directrice ou le directeur de la société Gabriel TP de l’amende
susceptible de lui être infligée et du délai à disposition pour formuler ses observations ;
Vu l’absence de réponse de la société Gabriel TP au courrier précité de la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le rapport de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-RhôneAlpes référencé 2021-cana304-RAP-Sanction_GabrielTP du 16 septembre 2021;
Considérant que la société Gabriel TP, sise 430 chemin de Sérézin à 38540 Saint-Just-Chaleyssin (département
de l’Isère), SIRET 41452994100018, a exécuté le 18 juillet 2019 à Serpaize et le 23 janvier 2020 à Estrablin des
travaux sans procéder à la déclaration d’intention de commencement des travaux prévue à l’article R. 554-25 du
code de l’environnement ;
Considérant que ces travaux de dépôt de terre et de circulation d’engins de chantier sur l’axe d’une canalisation
de transport d’hydrocarbures ne figurent pas dans les exclusions de déclaration d’intention de commencement
des travaux prévues à l’article R. 554-25 du code de l’environnement ;
Considérant que ces travaux ont été réalisés, par la société Gabriel TP, dans des conditions susceptibles de
porter atteinte à leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement, à l’environnement, à la sécurité des
travailleurs et des populations situées à proximité ou à la vie économique ;
Considérant au regard des dispositions et des faits reportés ci-dessus, que la société Gabriel TP n’a pas
respecté les conditions réglementaires d’exécution de chantier qui lui incombaient ;
Considérant dès lors qu’il convient de faire application des dispositions de l’article R.554-35 susvisé pour la
réalisation, par la société Gabriel TP, de travaux le 18 juillet 2019 à Serpaize et le 23 janvier 2020 à Estrablin, à
proximité d’une canalisation de transport d’hydrocarbures sans avoir respecté l’obligation de déclaration de
commencement des travaux prévue par l’article R. 554-25 du code de l’environnement ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire générale de la préfecture de l’Isère ;
Arrête
Article 1 : Une amende administrative d’un montant de 1 500 euros (mille cinq cents euros) est infligée à la
société Gabriel TP, SIRET no 41452994100018, sise 430 chemin de Sérézin à 38540 Saint-Just-Chaleyssin
(département de l’Isère), conformément au 7o de l’article R. 554-35 du code de l’environnement pour avoir
exécuté le 18 juillet 2019 à Serpaize et le 23 janvier 2020 à Estrablin, des travaux sans respecter l’obligation de
déclaration de commencement des travaux prévue par l’article R. 554-25 du code de l’environnement.
À cet effet, un titre de perception d’un montant de 1 500 euros est rendu immédiatement exécutoire auprès de la
direction départementale des finances publiques territorialement compétente.
Article 2 : La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la
juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, BP 1135, 38022
Grenoble Cedex), par la société concernée par le présent arrêté dans un délai de deux mois suivant la date à
laquelle celui-ci lui a été notifié.
2
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Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à la société Gabriel TP, 430 chemin de Sérézin, 38540 Saint-JustChaleyssin.
Une copie en sera adressée à :
– Monsieur le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes – préfet du Rhône – (plate-forme Chorus – CSPR
Chorus Rhône-Alpes – 106, rue Pierre Corneille – 69 419 Lyon cedex 03),
– Madame la Secrétaire générale de la préfecture de l’Isère,
– Monsieur le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-RhôneAlpes
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Grenoble, le 22 octobre 2021
Pour le préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Eléonore LACROIX

3
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Direction centrale de la
sécurité publique
Direction départementale de la

Grenoble, le 18 octobre 2021

Sécurité publique de l’Isère
SGO/ LP

NDS DDSP N° 426/2021
OBJET:

Subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire des recettes et
des dépenses

RÉFÉRENCES :

arrêté préfectoral n° 38-2021-09-03-00002 du 3 septembre 2021 relatif à la délégation
de signature donnée à Madame Fabienne ROGUET-LEWANDOWSKI, en matière
d'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses

En application de l'arrêté préfectoral cité en référence et en particulier de son article 5, qui stipule que
« Mme 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 », une subdélégation de signature
est accordée aux personnes suivantes :


M. GOYHENEIX Christian, commissaire général, directeur départemental adjoint de la sécurité
publique de l'Isère.



Mme PERRARD Laurence, attachée principale d'administration de l'État, chef du Service de
Gestion Opérationnelle



Mme PICOT Marie-Claude, secrétaire administratif de classe supérieure, Adjointe au Chef du
Service de Gestion Opérationnelle.

Cette subdélégation est accordée aux fins de signer les actes relatifs aux opérations de dépenses
relevant du programme 176 police nationale et pour ce qui concerne les pièces de liquidation.
Elle est limitée aux dépenses n’excédant pas 5 000 €.
Conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral sus-cité, demeurent réservés à la signature de M. le
Préfet l’ordonnancement des dépenses, 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.
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Toute convention passée au nom de l’État avec le Département, les communes ou leurs établissements
publics devra également être signée par M. le Préfet.

LE CONTROLEUR GENERAL
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
DE LA SECURITE PUBLIQUE DE L’ISERE
Signé
Fabienne LEWANDOWSKI

DESTINATAIRES :
M. le préfet de l'Isère (RAA)
M. le directeur régional des finances publiques
SGAMI
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Préfecture
Direction de la citoyenneté
de l’immigration et de l’intégration

n° DICII-BVD-

Arrêté portant convocation du collège électoral aux élections des juges du tribunal de
commerce de Vienne pour l'année 2021
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code électoral ;
VU le code de commerce ;
VU le décret n° 2021-1046 du 6 août 2021 relatif au report exceptionnel des élections des juges des
tribunaux de commerce ;
VU l’arrêté ministériel du 24 mai 2011 NOR : JUSB1114366A relatif aux bulletins de vote pour l’élection des
juges des tribunaux de commerce ;

ARRETE :
Article 1er : Les électeurs inscrits sur les listes électorales prévues à l'article L. 723-1 du code de commerce
sont informés que les opérations de dépouillement et de recensement des votes par correspondance
débuteront, pour le premier tour de scrutin, le mercredi 1er décembre 2021 à partir de 09h00, dans les
locaux du tribunal de commerce de Vienne, à l'effet d'élire 14 juges du tribunal de commerce de Vienne.
Si aucun candidat n’est élu au premier tour de scrutin ou s’il reste des sièges à pourvoir, un second tour de
scrutin aura lieu le mardi 14 décembre 2021. Les opérations de dépouillement et de recensement des
votes pour ce second tour se dérouleront alors aux mêmes lieux et heures que pour le premier tour.
Article 2 : Les élections des juges des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire
à deux tours (L. 723-10).
Sont déclarés élus au premier tour de scrutin, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins
égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits.
Si aucun candidat n’est élu ou s’il reste des sièges à pourvoir, l’élection est acquise au second tour à la
majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs candidats obtiendraient le même
nombre de voix au second tour, le plus âgé sera proclamé élu.
Les juges du tribunal de commerce sont élus, en application de l'article L. 722-6 du même code, pour deux
ans lors de leur première élection, ou pour quatre ans s'ils ont déjà exercé un mandat auparavant .
Article 3 : Les candidatures sont déclarées au Préfet jusqu’au jeudi 18 novembre 2021 à 12h (article 3 du
décret n° 2021-1046) : Préfecture de l'Isère - DICII - BVD - Section élections - 12, place de Verdun, CS 71046
- 38021 Grenoble Cedex 01, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 15h30.
Article 4 : La commission d'organisation des élections (COE) est chargée de valider tous les bulletins de
vote imprimés - y compris ceux qui seraient envoyés par les candidats eux-mêmes -, de veiller à la
régularité du scrutin et de proclamer les résultats (R. 723-11 et L. 723-13). Elle sera composée comme suit,
conformément à l'article R. 723-8 du même code :
• Madame Alexandrine LENOIR, présidente du tribunal judiciaire de Vienne, en qualité de
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•
•
•
•

présidente désignée par la Première Présidente de la Cour d'Appel ;
Madame Audrey ROUSSET, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Vienne,
en qualité de membre désignée par la Première Présidente de la Cour d'Appel ;
Madame Karine COUTURIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vienne et Madame
Clarisse LOPEZ, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Vienne, en qualité
de suppléantes désignées par la Première Présidente de la Cour d'Appel ;
Madame Monique VALLERY ou M. Christophe CHARMASSON, en qualité de fonctionnaires
désignés par le Préfet.
Maître CALMON, greffier du tribunal de commerce de Vienne, ou Madame Mariline BATIER, en
qualité de secrétaire.

Article 5 : Le vote a lieu uniquement par correspondance. Douze jours au moins avant la date du
dépouillement du premier tour de scrutin, soit le vendredi 19 novembre 2021, la préfecture adresse aux
électeurs le matériel nécessaire au vote par correspondance pour les deux tours de scrutin (R 723-10).
Les candidats peuvent faire envoyer leurs bulletins de vote par la préfecture en même temps que le
matériel précité. Dans ce cas, les bulletins de vote, préalablement validés par la COE, devront être livrés
au plus tard le jeudi 18 novembre à 14h00, en préfecture de l'Isère à Grenoble, en nombre égal au double
des électeurs inscrits.
Conformément à l’arrêté ministériel du 24 mai 2011 susvisé, les bulletins de vote doivent :
• être imprimés sur papier blanc
• ne pas dépasser les formats 148 × 210 mm pour ceux comportant jusqu'à trente-et-un noms ;
210 × 297 mm pour ceux comportant plus de trente-et-un noms ;
• mentionner uniquement la juridiction, la date de dépouillement du scrutin, le nom et le prénom
du ou des candidats.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être précédé
dans ce délai d'un recours gracieux auprès du signataire de l'acte ou d'un recours hiérarchique auprès du
ministre de l'Intérieur. Cette procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse au recours gracieux ou hiérarchique (une absence de
réponse vaut rejet implicite à l'issue d'un délai de deux mois). Le tribunal administratif peut être saisi par
l’application informatique " Télérecours citoyens " accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Article 7 : La Secrétaire Générale de la préfecture de l'Isère, le Sous-préfet de l’arrondissement de Vienne,
le Président du Tribunal de commerce de Vienne et la Présidente de la Commission d’Organisation des
Elections sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture et des services de l'Etat.

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale
Eléonore LACROIX
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Cabinet du Préfet
Direction des Sécurités
Bureau des polices administratives sensibles

ARRETE N° N° 38-2021Portant renouvellement de la composition de la commission départementale de vidéoprotection
LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;
VU les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;
VU le décret du Président de la République du 19 mai 2021 portant nomination de
Monsieur Laurent PREVOST, préfet de l’Isère (hors classe) ;
VU l’arrêté n° 2013081-0014 du 22 mars 2013, relatif à la composition de la commission
départementale de vidéoprotection.
VU l’arrêté n° 38-2019-12-03-002 du 29 novembre 2019 portant renouvellement de la
composition de la commission départementale de vidéoprotection;
SUR proposition du Directeur de cabinet de la Préfecture de l'Isère ;
ARRETE
ARTICLE 1er: L’arrêté n° 2013081-0014 du 22 mars 2013 du 22 mars 2013 est abrogé ;
ARTICLE 2 : L’arrêté n° 38-2019-12-03-002 du 09 octobre 2019 est abrogé ;
ARTICLE 3 :La commission départementale de vidéoprotection est composée comme
suit :
La commission départementale de vidéoprotection est composée comme suit :
Président de la Commission : Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, magistrat honoraire à la
cour d’appel de Grenoble ;
Suppléante : Madame Edwige LAFORET, magistrat à titre temporaire au tribunal
judiciaire de Grenoble ;
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Représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie :
Titulaire : Monsieur Jean-Louis BERGER ;
Suppléant : Monsieur Hichem MAHBOUBI

Maires désignés par l’Association départementale des Maires et Adjoints de l’Isère :
•
•

Titulaire : Martine VENTURINI Maire de Chapareillan ;
Suppléant : Denis GIRAUD Maire de Ruy-Montceau ;

Personnes qualifiées désignées par le Préfet :
Titulaire : Monsieur Roger ORIA, Major honoraire de la Direction Départementale de la
Sécurité Publique ;
Suppléant: M. Claude DEGEUSE, gardien de la paix retraité ;
ARTICLE 4 : La commission départementale de vidéoprotection de l’Isère siège à la
Préfecture de l’Isère. Son secrétariat est assuré par le bureau des polices administratives
sensibles de la Préfecture de l’Isère.
La personne chargée du secrétariat, désignée par le Préfet, assiste aux travaux et aux
délibérations de la commission.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur de cabinet de la Préfecture de l’Isère, Monsieur le
Président de la commission départementale de vidéoprotection et Messieurs et Mesdames
les membres de cette instance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.

Grenoble, le
le Préfet
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SOUS-PREFECTURE DE LA TOUR DU PIN
Pôle Développement et Organisation Territoriale
Accompagnement des collectivités locales

Arrêté n°
portant révision statutaire du SICTOM de la région de Morestel
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 (CGCT) et notamment ses articles L 5711-1 à L57115;
VU l’arrêté préfectoral n°75.2609 du 19 mars 1975 portant création du syndicat intercommunal de
collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Morestel ;
VU l’ensemble des arrêtés préfectoraux modifiant le périmètre et les statuts du syndicat et le
transformant en syndicat mixte fermé ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-06-08-011 du 8 juin 2020 portant modification statutaire du
SICTOM de la région de Morestel ;
VU la délibération n°103-2021 du conseil communautaire de la Communauté de Communes Les
Balcons du Dauphiné en date du 24 juin 2021, demandant son adhésion au SICTOM de Morestel
pour la partie de leur territoire pour laquelle la compétence collecte et traitement des déchets
ménagers et assimilés était initialement confiée au Syndicat Mixte Nord-Dauphiné ;
VU la délibération n°34/2021 du 31 août 2021 du conseil syndical du SICTOM de la région de
Morestel approuvant la modification de ses statuts tenant compte de l’intégration de la partie du
territoire des Communautés de Communes des Balcons du Dauphiné et des Vals du Dauphiné pour
laquelle la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés était initialement
confiée au Syndicat Mixte Nord-Dauphiné ;
VU les délibérations des conseils communautaires des communautés de communes :




Les Vals du Dauphiné en date du 23 septembre 2021
Les Balcons du Dauphiné en date du 23 septembre 2021,

approuvant la modification du territoire d’intervention cité à l’article 2 des statuts du Syndicat ;
CONSIDERANT que la modification statutaire est approuvée à l’unanimité des membres du
SICTOM de Morestel ;
Sur proposition de Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de La Tour du Pin ;
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ARRETE :
ARTICLE 1er – Les Communautés de Communes des Balcons du Dauphiné et des Vals du
Dauphiné adhèrent au SICTOM de Morestel pour l’intégralité de leur territoire.
ARTICLE 2 - L’article 2 des statuts du SICTOM de la région de Morestel est modifié en
conséquence.
ARTICLE 3 - Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er janvier 2022.
ARTICLE 4 - Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :
- le Préfet de l’Isère,
- la Sous-Préfète de La Tour du Pin,
- le Président du SICTOM de la région de Morestel,
- le Trésorier de Morestel,
- le Directeur Départemental des Finances Publiques de l’Isère.

A Grenoble, le 19 octobre 2021
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale,
Signé : Eléonore LACROIX

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

Grenoble, le

/

/2021

Arrêté préfectoral N°38-2021-10portant attribution d’une subvention dans le cadre de la mesure « alimentation locale et
solidaire » - Mesure 12 du volet « agriculture, alimentation, forêt » du plan France Relance Volet B
à Commune de Mens pour le projet intitulé « Ateliers de cuisine/culinaires »
Le préfet de l’Isère,
chevalier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'Ordre national du Mérite
Programme : 362 – Plan France Relance
Domaine fonctionnel : 0362 – 05
Activité : 0362 05 03 0004
Centre financier : 0362 - CMAA - A069
Montant : sept-mille-huit-cent-soixante-quinze euros (7 875,00 €)
N° d’engagement juridique : 2103465830

Vu le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107
et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis au JOUE du 24 décembre
2013,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le décret 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles,
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,
Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour les projets d’investissement,
Vu l'arrêté du 21 novembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère
de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en application de l'article 105 du décret n°2012 1246 du 7
novembre 2012,
Vu le décret du Président de la République du 19 mai 2021 portant nomination de Monsieur Laurent PREVOST
en qualité de Préfet de l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2021-03-01-003 du 1er mars 2021 portant organisation de la Direction
départementale des territoires de l’Isère,
Vu la note de service SG/SM/SDSPS/2020-773 du 15 décembre 2020 relative à la mise en œuvre territorialisée
du volet « agriculture, alimentation, forêt » du plan France Relance,
Vu le cahier des charges départemental de l’appel à projets « alimentation locale et solidaire » (mesure 12 du
plan France Relance, volet « Agriculture, alimentation, forêt ») lancé en date du 17 février 2021 dans le
département de l’Isère,
ARRÊTE PREFECTORAL N°38-2021-10- -
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Vu la convention de délégation de gestion pour la gestion des mesures départementalisées du volet agricole du
plan de relance en date du 21 juin 2021, établie entre le Préfet de l’Isère et le Directeur régional de l’alimentation,
de l'agriculture et de la forêt,
Vu la demande de subvention présentée par la collectivité « Commune de Mens », le 28/07/21 auprès de la DDT
de l’Isère, relative au projet intitulé « Ateliers de cuisine/culinaires »,
Vu l’avis du jury de sélection départemental en date du 17/09/21,
Sur proposition du Directeur départemental des territoires de l’Isère,
ARRÊTE
Article 1.

Objet

Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles l’État accorde une participation financière,
et le montant de celle-ci, à la collectivité « Commune de Mens », dont le siège social est situé à Hôtel de ville,
38710 MENS, Siret 21380226700012, représentée par son Maire Pierre SUZZARINI dûment mandaté (et
désignée ci-après par « Le bénéficiaire ») pour la mise en œuvre du projet intitulé « Ateliers de cuisine/culinaires
».
Cette subvention est allouée dans le cadre l’appel à projets « alimentation locale et solidaire » mis en œuvre
dans le département de l’Isère, dans le cadre de la mesure 12 du Plan France Relance (volet « Agriculture,
alimentation, forêt »).
Article 2.

Contenus et nature des travaux subventionnés

Le projet du bénéficiaire porte sur la mise en place d’ateliers culinaires et de cuisines auprès des personnes
ayant recourt à l’aide alimentaire afin de créer du lien social et de la convivialité.
Le bénéficiaire du présent arrêté s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à réaliser le projet
conformément aux dispositions décrites dans l’annexe technique (annexe 1) qui détaille le cadre du projet, les
actions conduites et le calendrier prévisionnel des réalisations. Cette annexe technique fait partie intégrante du
présent arrêté.

Article 3.

Conditions financières

Dans le cadre l’appel à projets « alimentation locale et solidaire » (mesure 12-B du plan France Relance, volet
« Agriculture, Alimentation, Forêt » du plan France relance) mis en œuvre dans le département de l’Isère, une
aide de l'État d'un montant de 7 875,00 € (sept-mille-huit-cent-soixante-quinze euros) est attribuée à la
collectivité « Commune de Mens » pour le financement du projet cité en objet.
La subvention est octroyée sur la base du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013
relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de
minimis au JOUE du 24 décembre 2013.
L’annexe financière (annexe 2) jointe au présent arrêté détaille le budget global du projet soutenu, les différents
postes de dépenses ainsi que le plan de financement de l’opération qui reprend les diverses sources de
financement. Cette annexe financière fait partie intégrante du présent arrêté.
La présente subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques au-delà du montant
prévisionnel de la dépense subventionnable.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées aux
articles 2, 4, 5 et 6 et des décisions de l’administration prises en application des articles 7 et 8.
Article 4.

Commencement d’exécution et durée de l’opération

Le présent arrêté prend effet à compter de la date de réception de la demande de subvention, soit le 28/07/21.
Aucun commencement d’exécution du projet ne doit ainsi avoir eu lieu avant cette date.
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L’opération et les dépenses couvertes par le présent arrêté devront donc être achevées avant le 01/11/22 de
façon à ce que le bénéficiaire puisse remettre sa demande de solde (rapports d’exécution techniques et
financiers) et son compte-rendu de projet auprès de la DDT de l’Isère avant la date définie à l’article 5.
Toute modification du calendrier prévu pour l’opération est soumise à autorisation écrite de la DDT de l’Isère sur
demande du bénéficiaire. Elle pourra donner lieu à un avenant.
Article 5.

Modalités de paiement

Imputation budgétaire : l'aide de l'État est imputée sur le programme 362, action 05, sous-action 03, du budget
du ministère de l’agriculture et de l’alimentation.
Le paiement de l’aide intervient sous réserve de la disponibilité des crédits du budget opérationnel de programme
362 « plan de relance » - Action N°05 - Sous-action N°03 .
Calendrier des paiements :
• Une avance de 2 360,00 € (deux-mille-trois-cent-soixante euros), correspondant à 30 % du montant
prévisionnel de la subvention est versée à la signature du présent arrêté.
•

Le solde sera versé en fin d'action, sur présentation, avant le 01/11/22 :
◦

d’un certificat signé par le bénéficiaire attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la
conformité de ses caractéristiques par rapport à l’arrêté attributif et mentionnant le coût final de
l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement,

◦

Ce certificat sera accompagné d'un décompte final des dépenses réellement effectuées et des
pièces justifiant la réalité des dépenses engagées (factures acquittées),

◦

Il sera également accompagné d’un compte-rendu technique démontrant la réalisation des actions et
l'atteinte des objectifs indiqués dans l'annexe technique, avec tous les justificatifs permettant de
s’assurer de la réalisation effective et intégrale du projet (photos, livrables).

Le montant du solde pourra être modifié en fonction des actions mises en œuvre par le porteur de projet pendant
la durée du présent arrêté, sans toutefois que le total des paiements ne puisse dépasser le montant prévu par le
présent arrêté. Par ailleurs, le total des paiements versés ne pourra dépasser 80 % du montant total des
dépenses engagées pour le projet, dans la limite du montant de la subvention prévue.
Si à la date du 30/11/22, les services de la DDT ne sont pas en mesure d’accuser réception d’une demande de
paiement complète, la DDT de l’Isère constatera la caducité de la décision d’attribution de subvention.
Ces versements seront effectués par virement à l’ordre de :
Commune de Mens - SIRET : 21380226700012
Nom de la banque
Banque de France
Code banque

Code guichet

Numéro de compte

Clé RIB

30001

00419

D3830000000

20

L'ordonnateur secondaire délégué est Monsieur le Directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la
forêt Auvergne-Rhône-Alpes.
Le comptable assignataire est le Directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Article 6.

Engagements du bénéficiaire

Le bénéficiaire s’engage à :
•

réaliser le projet conformément à l'annexe technique jointe, détaillant les objectifs, les actions, le
calendrier et les livrables (cf. annexe 1) ;

•

informer, sans délai, les services de la DDT de tout évènement susceptible de reporter, d’accélérer ou de
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modifier la réalisation de tout ou partie de l’objet de l’arrêté et de toute modification du projet ou de la
situation de la structure. Le cas échéant, le bénéficiaire fournira également, sans délai, la copie de toute
nouvelle domiciliation bancaire ;
•

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

•

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

•

à mentionner la participation financière du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation dans le cadre du
plan France Relance, matérialisée par une publicité appropriée, sur le lieu de l’opération tout au long de
la réalisation des travaux, et à l’occasion de toute manifestation ayant trait à l’opération ainsi que dans
les documents qui seront publiés, notamment dans ses rapports avec les médias, quel que soit le
support (papier, électronique, vidéo…), par apposition, à ses frais, de la Marianne « préfet du
département » ainsi que du logo France Relance – ALIMENTATION LOCALE ET SOLIDAIRE, présentés
ci-dessous, pour l'action faisant l'objet de cet arrêté, et ce pendant une durée minimale de 3 ans après
signature de l’arrêté. En cas de constat d’anomalie, un reversement correspondant à 20 % de l’aide sera
exigé suivant les modalités de l’article 10 du présent arrêté.

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

Article 7.

Modifications

En cas de modification substantielle, d’inexécution ou de retard dans la mise en œuvre du présent arrêté, le
bénéficiaire en informe l’administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à
la DDT. La demande de modification du présent arrêté précise l’objet de la modification, sa cause et toutes les
conséquences qu’elle implique.
Il pourra alors être procédé à une éventuelle évolution du présent arrêté, prenant la forme d’un arrêté modificatif.
Le cas échéant, le Directeur départemental des territoires de l’Isère peut interrompre l’exécution du présent
arrêté selon les conditions prévues à l’article 8.
Article 8.

Dispositions de réduction, reversement, résiliation

Le reversement partiel ou total des sommes versées sera exigé en cas de non-respect des clauses du présent
arrêté, et en particulier :
• si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans
autorisation ;
• si la DDT a connaissance ou constate le dépassement du plafond des aides publiques (État,
collectivités territoriales, établissements publics, Union européenne) ;
• si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement mentionné aux articles 4 et
5 du présent arrêté éventuellement modifié ou si le bénéficiaire n'a pas respecté les obligations de
publicité requises.
Le Préfet de l’Isère, ou son représentant, informe le bénéficiaire de ces décisions par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Les sommes trop perçues par le bénéficiaire devront être reversées au Trésor Public dans les meilleurs délais et,
au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.
Article 9.

Contrôles

Le bénéficiaire s’engage à se soumettre à tout contrôle effectué par les services de la DDT dans le cadre du
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présent arrêté et à faciliter l’accès aux documents administratifs et financiers afférents.
Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décretloi du 2 mai 1938.
Article 10.

Recours

Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution du présent arrêté fait l’objet d’un règlement à l’amiable. En
cas de désaccord persistant, le litige est porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.
Article 11.

Exécution

Le Directeur départemental des territoires de l’Isère, le Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt et le représentant légal de Commune de Mens sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Grenoble, le

/ /2021

Le préfet
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Annexe I technique – Présentation du projet soutenu
Titre du projet

Ateliers de cuisine/culinaires

Entité porteuse

Commune de Mens

Présentation générale du projet
Description synthétique

Contexte du projet

la mise en place d’ateliers culinaires et de cuisines auprès des personnes ayant
recourt à l’aide alimentaire afin de créer du lien social et de la convivialité
• Adéquation au contexte local :
Le canton de Mens est situé dans le département de l’Isère et la région Rhône-Alpes. Il
est organisé autour de Mens à 55 km au sud de Grenoble sur une superficie de 22 349
hectares. Depuis le 1er janvier 2012, il a fusionné avec deux autres cantons qui sont
Clelles et Monestier de Clermont, ils se regroupent donc pour former la Communauté de
Communes du Trièves.
Le bassin de vie autour de Mens regroupe huit communes qui sont Mens, Châtel-enTrièves, Cornillon-en-Trièves, Lavars, Prébois, Saint Baudille et Pipet, Saint Jean
d’Hérans et Tréminis. D’après l’Insee, le dernier recensement en 2018 compte 3061
habitants.
D’après la maison du département de Mens, ce bassin de vie compte, à ce jour, environ
266 personnes qui perçoivent le RSA, ou ont des droits ouverts avec ou sans versement
de la prime d’activité.
Concernant le Collectif d’Entraide du Trièves, voici les chiffres 2020 issus de l’assemblée
générale de juin 2021.
Au titre de l'aide alimentaire : 1575 colis dont 961 distribués à MENS et 614 à Monestierde-Clermont.
Au titre de l'épicerie sociale : 3382 paniers dont 1580 à Mens (dont 220 pour les
bénéficiaires du RSA) et 1802 paniers à Monestier-de-Clermont.
L'aide alimentaire en 2020 a touché 127 foyers soit 268 personnes.
L’activité du Collectif d’Entraide du Trièves a doublé en 7 ans sur le territoire avec 2159
colis/paniers distribués en 2013 contre 4957 colis/paniers en 2020.
• Articulation avec des initiatives existantes
Cette initiative s’intègre complètement dans les objectifs du PAIT, dont la Communauté
de Communes du Trièves fait partie. Il met en lien les différents acteurs du territoire afin
d’agir pour le droit à une alimentation de qualité pour tous-tes. Dans un contexte où les
indicateurs de l’inégalité à l’accès à une alimentation de qualité ne cessent d’augmenter.
Tout en considérant que l’alimentation reste un levier puissant de prévention en matière
de santé publique.

Objectifs stratégiques du
projet

• publics visés : Le bassin de vie de Mens a une démographie d’environ 3061
personnes réparties dans les 8 communes du canton, dont 266 personnes vivent avec
des revenus précaires. Cette action vise l’ensemble de la population du bassin de vie de
Mens dont 9 % sont des personnes modestes ou isolées, éloignées de l’accès à une
alimentation saine et locale.
dont 50 % concerne les personnes les plus modestes ou isolées éloignées de
l’accès à une alimentation saine et locale
• problématiques, thématiques ciblées et objectifs :
Les populations en position de précarité manquent de repères et de connaissances sur
comment se nourrir correctement, avec une alimentation équilibrée. Comment cuisiner
des produits frais ? Comment les transformer ?
Thématiques ciblées :
•
Soutien aux associations
•
aux entreprises (PME/TPE/start-up)
•
aux communes et aux intercommunalités ayant des projets de mise à
disposition d’une alimentation de qualité pour tous
Objectifs :
- donner accès à un outil supplémentaire à des structures afin de sensibiliser et
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accompagner les personnes vivants dans la précarité à l’équilibre alimentaire.
- permettre de créer du lien social, avec des temps de partage et de convivialité autour
du cuisiner ensemble et de la mixité sociale.
- contribuer à l’amélioration de la santé physique et psychique de la population afin de
prévenir les maladies chroniques.
• Actions proposées
- engager une démarche de mise en place d’ateliers de cuisine avec les structures
concernées
- mettre à disposition une cuisine communale équipée à l’ensemble de la population et
associations du territoire.
• Impact économique attendu :
L’impact économique ne sera pas mesurable directement et immédiatement, il s’inscrira
dans une évolution personnelle de chaque personne impliquée dans le processus.
Il pourra se mesurer notamment si cela induit des améliorations sur le plan de la santé
tant physique que psychique

Impacts attendus

• Impact social attendu:
L’impact social lié à cette démarche semble le point majeur, car un atelier cuisine tisse
des liens entre les personnes, quelle que soit leur origine sociale, autour d'un plaisir
convivial et partagé pour les saveurs. C'est un temps d'échange, un temps qui crée du
lien social en toute simplicité.
C’est un outil ou l’on écoute, propose, conseille qui peut permettre de redécouvrir des
pans de sa personnalité et sa façon de fonctionner avec les autres.
• Impact environnemental attendu:
Le fait de cuisiner reconnecte les personnes avec les produits disponibles localement et
de saison, ce qui contribue à modifier l’état d’esprit et la culture autour de l’alimentation.
D’une manière générale, cette démarche permet de mieux comprendre la valeur nutritive
des aliments et redonne le sens du goût.
Il sera envisager d’aller le plus possible vers des aliments qui seront produits en bio

Partenaires et acteurs locaux
impliqués

• Principaux partenaires :
- Le Collectif d’Entraide du Trièves est une association qui œuvre pour aider les
personnes isolées et fragiles. Elle coordonne deux épiceries sociales et deux friperies,
sur Mens et sur Monestier-de-Clermont. Il y a environ 60 bénévoles au sein de
l’association.
- Les Pouces Vertes est une association, ces missions sont de travailler autour de
jardins partagés, le rucher (8 ruches) et l’organisation de la fête des plants. Elle regroupe
environ 85 adhérents
- PEP’S Trièves s’inscrit dans une dynamique nationale de Territoire Zéro Chômeur de
Longue Durée (TZCLD)
- SITADEL (Sud Isère Territoire Agricole et Développement Local) accueille et travaille
avec tous les agriculteurs, élus et autres acteurs du territoire, soucieux de l’avenir de
l’agriculture du sud Isère et motivés pour contribuer à son développement.
- Trièves Transition Écologie est une association qui a pour vocation à engager les
habitant-e-s dans une transformation écologique et sociale, en mêlant engagement,
convivialité et bonne humeur
- ADMR, un réseau associatif national de service à la personne qui propose de
nombreux services répartis en 4 pôles : enfance et parentalité, accompagnement du
handicap, services et soins aux seniors, entretien de la maison.
- Sécurité sociale de l’alimentation, depuis 2019, des membres du collectif échangent,
construisent et portent un projet de société à la hauteur des enjeux agricoles et
alimentaires. Forts de travaux bien plus anciens, ils partagent leurs expériences et leurs
points de vue pour essayer de penser les institutions d’une socialisation de l’agriculture
et de l’alimentation
- Mixages (CDCT), fort de ses 10 ans d’expériences et depuis la fusion des
intercommunalités, le centre socio-culturel de Mens est un espace de rencontre,
d’échanges, de découvertes et d’initiatives ouvert à tous-tes. De l’accueil des plus petite-s aux activités associatives, de l’accueil de loisir aux projets d’habitant-e-s, à des
groupes de parole.
• Gouvernance et pilotage:
Le projet est piloté par la commune de Mens représentée par l'adjoint à l'agriculture
l'alimentation et l'économie, M Gilles BARBE
Le suivi est pris en charge par le groupe de travail alimentation qui est une émanation de
la commission agriculture alimentation.
La supervision s'effectue par la secrétaire générale de la mairie en lien avec l'adjoint aux
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finances et ressources humaine.
Calendrier de réalisation et descriptif des actions prévues

Principales phases de mise
en oeuvre du projet

24/03/2021 : Émergence et réflexion du projet (CR GT alimentation)
25/05/2021 : Mise en pratique d’un atelier culinaire et test cuisine des Sagnes
15 juin 2021 : Délibération en conseil municipal du réaménagement de la cuisine
30 juillet 2021 : Dépôt appel à projet
30 octobre 2021 : Achat des matériels et aménagement de la cuisine
31 décembre 2021 : Avoir mis en place au moins un atelier culinaire en teste. Voir
possibilité d'une participation au mois de la transition l’alimentation dans le cadre du
PAIT
30 mars 2022 : Avoir mis en place une organisation autour d’ateliers culinaires avec les
structures concernées
2022 : mise en œuvre d'actions autour de l'alimentation en lien avec les partenaires
concernées

Modalités de suivi, évaluation et diffusion de l’action conduite
• Nombre de bénéficiaires = 100
dont nombre de personnes précaires ou isolées : 80
•
Indicateurs de suivi et
d’évaluation du projet

• Indicateurs à remonter à la DDT avec le rapport d’exécution :
◦ Nombre d'actions mises en œuvre en lien avec le projet (utilisation de la cuisine par
les structures partenaires)
◦ Nombre d'ateliers culinaires réalisés
◦ Nombre de participants moyen à chaque atelier culinaire
◦ Nombre de personnes impactées par le projet
•

Actions de communication et
livrables programmés en fin
d’action

ARRETE PREFECTORAL N°38-2021-10- -

Nombre de camions financés : 0

Livrables : pas d’autres livrables prévu que le rapport d’exécution

• Actions de valorisation de l’opération :
Des informations seront diffusées sur les outils de communication de la commune
(journal communal, site internet, page FB, articles presse)
Elles seront faites également à travers les outils de communication des partenaires (site
internet et journaux, ainsi que les assemblées générales des associations concernées)

- MESURE 12 – ALIMENTATION LOCALE ET SOLIDAIRE – ATELIERS DE CUISINE/CULINAIRES

PAGE 8

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2021-10-20-00007 - Arrêté portant attribution d'une subvention dans
le cadre de la mesure "alimentation locale et solidaire" - Mesure 12 du volet "agriculture, alimentation, forêt" du plan France Relance -

59

Annexe II financière
Dépenses prévisionnelles

Postes

Nature des dépenses
Divers gros matériels de cuisine

Poste “Inv.
matériels”

Ustensiles et accessoires de cuisine

Total Poste “Investissements matériels”

Coût total
(HT/TTC)

Montant aide
Coût éligible
Plan de relance
(HT/TTC)
(Mesure 12-B)

8 439 €

8 439 €

1 408 €

1 408 €

7 875 €

9 847 €

9 847 €

7 875 €

Commentaires
éventuels

Poste “Inv.
immatériels”

Total Poste “Investissements immatériels”
Poste
“Autres”
Total du projet
9 847 €
9 847 €
7 875 €
La fongibilité entre les postes de dépenses est possible dans la mesure où elle ne dénature pas le projet final (ne
déséquilibre pas les postes de dépenses). Ainsi, un taux de 30% maximum de fongibilité est possible, sans remettre en
cause le projet. Au-delà, le porteur de projet doit en informer préalablement la DDT par écrit (avant la date d'échéance de
l’arrêté).

Plan de financement prévisionnel
Financeurs
Financeurs publics

Cadre de
subvention

Montant d’aide

% du total

Plan de relance – Mesure 12 / Volet B

Etat

7 875 €

80%

Financeurs privés

Montant d’aide

% du total

Auto-financement

Montant d’aide

% du total

Autofinancement

1 972 €

20%

Total

9 847 €

Autre subvention État
Collectivité
Union européenne
Autres
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Direction départementale
des territoires de l’Isère

Grenoble, le

/

/2021

Arrêté préfectoral N°
portant attribution d’une subvention dans le cadre de la mesure « jardins partagés et
collectifs » - Mesure 11 du volet « agriculture, alimentation, forêt » du plan France Relance –
Volet B
à VERT & Co pour le projet intitulé Création d'un réseau de jardins partagés et collectifs des
4 montagnes (Villard de Lans et Autrans-Méaudre en Vercors)
Le préfet de l’Isère,
chevalier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'Ordre national du Mérite
Programme : 362 – Plan France Relance
Domaine fonctionnel : 0362 – 05
Activité : 0362 05 03 0003
Centre financier : 0362 - CMAA - A069
Montant : vingt-deux-mille-trois-cent-cinquante euros (22 350,00 €)
N° d’engagement juridique :

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le décret 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles,
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,
Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour les projets d’investissement,
Vu l'arrêté du 21 novembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère
de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en application de l'article 105 du décret n°2012 1246 du 7
novembre 2012,
Vu le décret du Président de la République du 19 mai 2021 portant nomination de Monsieur Laurent PREVOST
en qualité de Préfet de l’Isère,
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2021-03-01-003 du 1er mars 2021 portant organisation de la Direction
départementale des territoires de l’Isère,
Vu l'arrêté préfectoral n°38-2021-06-08-00023 du 8 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur Xavier
Cereza, Directeur départemental des territoires de l’Isère, au titre du décret du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique,
Vu la décision de subdélégation de signature n°38-2021-07–01-00018 du Directeur départemental des territoires
de l’Isère au titre du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
Vu la note de service SG/SM/SDSPS/2020-773 du 15 décembre 20 20 relative à la mise en œuvre territorialisée
du volet « agriculture, alimentation, forêt » du plan France Relance,
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Vu le cahier des charges départemental de l’appel à projets « alimentation locale et solidaire » (mesure 12 du
plan France Relance, volet « Agriculture, alimentation, forêt ») lancé en date du 17 février 2021 dans le
département de l’Isère,
Vu la convention de délégation de gestion pour la gestion des mesures départementalisées du volet agricole du
plan de relance en date du 21 juin 2021, établie entre le Préfet de département et le Directeur régional de
l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Vu la demande de subvention présentée par l’association « VERT & Co », le 04/05/21 auprès de la DDT de
l’Isère, relative au projet intitulé « Création d'un réseau de jardins partagés et collectifs des 4 montagnes (Villard
de Lans et Autrans-Méaudre en Vercors) »,
Vu l’avis du jury de sélection départemental en date du 17/09/2021,

ARRÊTE
Article 1. Objet
Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles l’État accorde une participation financière,
et le montant de celle-ci, à l’association « VERT & Co », dont le siège social est situé à 30 rue du Professeur
André Beaudoing, 38250 VILLARD-DE-LANS , Siret 83844260600011, représentée par sa Présidente Xénia
VALL dûment mandatée (et désignée ci-après par « Le bénéficiaire ») pour la mise en œuvre du projet intitulé
Création d'un réseau de jardins partagés et collectifs des 4 montagnes (Villard de Lans et Autrans-Méaudre en
Vercors).
Cette subvention est allouée dans le cadre de l’appel à projets « jardins partagés et/ou collectifs » mis en œuvre
dans le département de l’Isère, dans le cadre de la mesure 11 du Plan France Relance (volet « Agriculture,
alimentation, forêt »).
Article 2. Contenus et nature des travaux subventionnés
Le projet du bénéficiaire porte sur l’amélioration de 4 jardins partagés et mises en réseau de ces jardins..
Le bénéficiaire du présent arrêté s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à réaliser le projet
conformément aux dispositions décrites dans l’annexe technique (annexe 1) qui détaille le cadre du projet, les
actions conduites et le calendrier prévisionnel des réalisations. Cette annexe technique fait partie intégrante du
présent arrêté.
Article 3. Conditions financières
Dans le cadre de l’appel à projets « jardins partagés et/ou collectifs » (mesure 11-B du plan France Relance,
volet « Agriculture, alimentation, forêt ») mis en œuvre dans le département de l’Isère, une aide de l'État d'un
montant de 22 350,00 € (vingt-deux-mille-trois-cent-cinquante euros) est attribuée à l’association « VERT &
Co » pour le financement du projet cité en objet.
L’annexe financière (annexe 2) jointe au présent arrêté détaille le budget global du projet soutenu, les différents
postes de dépenses ainsi que le plan de financement de l’opération qui reprend les diverses sources de
financement. Cette annexe financière fait partie intégrante du présent arrêté.
La présente subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques au-delà du montant
prévisionnel de la dépense subventionnable.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées aux
articles 2, 4, 5 et 6 et des décisions de l’administration prises en application des articles 7 et 8.
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Article 4. Commencement d’exécution et durée de l’opération
Le présent arrêté prend effet à compter de la date de réception de la demande de subvention, soit le 04/05/21.
Aucun commencement d’exécution du projet ne doit ainsi avoir eu lieu avant cette date.
L’opération et les dépenses couvertes par le présent arrêté devront donc être achevées avant le 01/11/2022 de
façon à ce que le bénéficiaire puisse remettre sa demande de solde (rapports d’exécution techniques et
financiers) et son compte-rendu de projet auprès de la DDT de l’Isère avant la date définie à l’article 5.
Toute modification du calendrier prévu pour l’opération est soumise à autorisation écrite de la DDT de l’Isère sur
demande du bénéficiaire. Elle pourra donner lieu à un avenant.
Article 5. Modalités de paiement
Imputation budgétaire : l'aide de l'État est imputée sur le programme 362, action 05, sous-action 03, du budget
du ministère de l’agriculture et de l’alimentation.
Le paiement de l’aide intervient sous réserve de la disponibilité des crédits du budget opérationnel de programme
362 « plan de relance » - Action N°05 - Sous-action N°03 .
Calendrier des paiements :
•

Une avance 6 700,00 € (six-mille-sept-cent euros), correspondant à 30 % du montant prévisionnel de la
subvention est versée à la signature du présent arrêté.

•

un acompte intermédiaire de 6 700,00 € (Six-mille-sept cent euros), correspondant à 0,3 du montant
maximum de la subvention, sera versé après réception et validation par la DDT d’un décompte
intermédiaire des dépenses réellement effectuées et des factures effectivement acquittées

•

Le solde sera versé en fin d'action, sur présentation, avant le 01/11/2022 :
◦

d’un certificat signé par le bénéficiaire attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la
conformité de ses caractéristiques par rapport à l’arrêté attributif et mentionnant le coût final de
l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement ;

◦

Ce certificat sera accompagné d'un décompte final des dépenses réellement effectuées et des
pièces justifiant la réalité des dépenses engagées (factures acquittées) ;

◦

Il sera également accompagné d’un compte-rendu technique démontrant la réalisation des actions et
l'atteinte des objectifs indiqués dans l'annexe technique, avec tous les justificatifs permettant de
s’assurer de la réalisation effective et intégrale du projet (photos, livrables).

Le montant du solde pourra être modifié en fonction des actions mises en œuvre par le porteur de projet pendant
la durée du présent arrêté, sans toutefois que le total des paiements ne puisse dépasser le montant prévu par le
présent arrêté. Par ailleurs, le total des paiements versés ne pourra dépasser 80 % du montant total des
dépenses engagées pour le projet, dans la limite du montant de la subvention prévue.
Si à la date du 30/11/2022, les services de la DDT ne sont pas en mesure d’accuser réception d’une demande
de paiement complète, la DDT de l’Isère constatera la caducité de la décision d’attribution de subvention.
Ces versements seront effectués par virement à l’ordre de :
VERT & Co - SIRET : 83844260600011
Nom de la banque
Caisse d’Epargne Rhône Alpes
Code banque

Code guichet

Numéro de compte

Clé RIB

13825

00200

08013713095

51

L'ordonnateur secondaire délégué est Monsieur le Directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la
forêt Auvergne-Rhône-Alpes.
Le comptable assignataire est le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
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Article 6. Engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire s’engage à :
•

réaliser le projet conformément à l'annexe technique jointe, détaillant les objectifs, les actions, le
calendrier et les livrables (cf. annexe 1) ;

•

réaliser l’étude de pollution des sols prévue au moment de la demande de subvention, et en cas de
pollution constatée, à réaliser les travaux de remise en état des sols ;

•

informer, sans délai, les services de la DDT de tout évènement susceptible de reporter, d’accélérer ou
de modifier la réalisation de tout ou partie de l’objet de l’arrêté et de toute modification du projet ou de la
situation de la structure. Le cas échéant, le bénéficiaire fournira également, sans délai, la copie de toute
nouvelle domiciliation bancaire ;

•

informer sans délai les services de la DDT de tout changement enregistré au registre national des
associations (communique les modifications déclarées au tribunal d’instance pour les associations
relevant du code civil) ;

•

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

•

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

•

à mentionner la participation financière du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation dans le cadre du
plan France Relance, matérialisée par une publicité appropriée, sur le lieu de l’opération tout au long de
la réalisation des travaux, et à l’occasion de toute manifestation ayant trait à l’opération ainsi que dans
les documents qui seront publiés, notamment dans ses rapports avec les médias, quel que soit le
support (papier, électronique, vidéo…), par apposition, à ses frais, de la Marianne « préfet du
département » ainsi que du logo France Relance – JARDINS PARTAGES ET COLLECTIFS, présentés
ci-dessous, pour l'action faisant l'objet de cet arrêté, et ce pendant une durée minimale de 3 ans après
signature de l’arrêté. En cas de constat d’anomalie, un reversement correspondant à 20 % de l’aide sera
exigé suivant les modalités de l’article 10 du présent arrêté.

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

Article 7. Modifications
En cas de modification substantielle, d’inexécution ou de retard dans la mise en œuvre du présent arrêté, le
bénéficiaire en informe l’administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à
la DDT. La demande de modification du présent arrêté précise l’objet de la modification, sa cause et toutes les
conséquences qu’elle implique.
Il pourra alors être procédé à une éventuelle évolution du présent arrêté, prenant la forme d’un arrêté modificatif.
Le cas échéant, le Directeur départemental des territoires de l’Isère peut interrompre l’exécution du présent
arrêté selon les conditions prévues à l’article 8.
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Article 8. Dispositions de réduction, reversement, résiliation
Le reversement partiel ou total des sommes versées sera exigé en cas de non-respect des clauses du présent
arrêté, et en particulier :

•

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

•

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

•

si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement mentionné aux articles 4 et
5 du présent arrêté éventuellement modifié ou si le bénéficiaire n'a pas respecté les obligations de
publicité requises.

Le Préfet de l’Isère, ou son représentant, informe le bénéficiaire de ces décisions par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Les sommes trop perçues par le bénéficiaire devront être reversées au Trésor Public dans les meilleurs délais et,
au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.
Article 9. Contrôles
Le bénéficiaire s’engage à se soumettre à tout contrôle effectué par les services de la DDT dans le cadre du
présent arrêté et à faciliter l’accès aux documents administratifs et financiers afférents.
Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décretloi du 2 mai 1938.
Article 10.

Recours

Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution du présent arrêté fait l’objet d’un règlement à l’amiable.
En cas de désaccord persistant, le litige est porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.
Article 11.

Exécution

Le Directeur départemental des territoires du nom de département, le Directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt et le représentant légal de VERT & Co sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Grenoble, le

/ /2021

Pour le préfet et par délégation
Le Directeur départemental des territoires de l’Isère

Xavier CEREZA
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Annexe I technique – Présentation du projet soutenu
Titre du projet

Création d'un réseau de jardins partagés et collectifs des 4 montagnes (Villard
de Lans et Autrans-Méaudre en Vercors)

Entité porteuse

VERT & Co

Présentation générale du projet
Description synthétique

l’amélioration de 4 jardins partagés et mises en réseau de ces jardins.

Objectifs stratégiques du
projet

• publics visés :
L’ensemble des habitants des communes concernées désireux de produire pour se
nourrir et ainsi partager leurs savoirs avec d’autres jardiniers. Le projet pourra Intégrer
des personnes en parcours de réhabilitation thérapeutique par l’effort après une période
de difficulté de santé. Une part importante de jardiniers déjà impliqués sont en difficultés
économiques et/ou sociales (certains sont déjà des ayants droit à l'aide alimentaire du
CCAS).
• problématiques et thématiques ciblées :
◦ Activités favorisant la productivité au jardin : Nourrir le sol, éviter la culture en rang,
associer les plantes qui s’apporteront des bénéfices mutuels et revêtiront différentes
formes végétatives, programmer les successions de cultures (rotation), prolonger la
saison de culture par le semis en intérieur et la couverture des plants en cas de froid,
Utiliser les légumes vivaces, Choisir les cultures adaptées au lieu et au contexte
d’altitude ;
◦ Activités favorisant la qualité de la production : Pas d’utilisation d’intrants issus de la
chimie de synthèse (pesticides et engrais) : suivi des productions et adaptation des
gestes du jardinier en fonction des besoins des cultures : réalisation de ses propres
graines en sélectionnant les cultures ayant une bonne qualité de production ;
◦ Activités limitant l’impact négatif sur l’environnement :
• pas d’utilisation d’intrants issu de la chimie de synthèse (pesticides et engrais) ;
•
utilisation des biocides uniquement en cas de risque de perte de la production ;
utilisation de purins de plantes ;
•
mise en jachère en rotation des cultures ;
• préservation d’une qualité et d’une vie de sol en agradant celui-ci ;
• compost des biodéchets issus du jardin et de la cuisine ;
•
paillage des cultures ;
• accueil de biodiversité (refuges à insectes, nichoirs, etc.) ;
•
Culture en butte et/ou en lasagnes ;
•
utilisation de la ressource en eau limitée par la mise en place de paillage, oyas,
goutte à goutte ;
• valorisation de tous les déchets verts sur site.
◦ Une problématique existe quant à la distance kilométrique entre chaque jardin pour
toutes les activités et échanges. Un covoiturage est déjà mis en place et sera encore
plus développé.
• activités proposées :
◦ Le réseau ainsi constitué va permettre plus de rencontres, regroupera les
animations et formations sur le jardinage au naturel et des échanges de pratiques. La
cueillette sera également organisée et 5% des récoltes sera distribué à l’association
« Cuisine solidaire » qui confectionne des plats à destination des CCAS des communes
(distributions alimentaires aux personnes dans le besoin).
◦ Sur l’ensemble de l’année, 8 animations sont programmées, dont au moins 2 seront
assurées par des professionnels du jardinage au naturel. Les 6 autres seront assurées
bénévolement par des personnes ressources volontaires associées au projet.
Détail des thèmes possibles d’animations :
◦ activités favorisant la productivité au jardin : Compostage et son utilisation, culture
en buttes/lasagnes, association des cultures / rotation des cultures, faire ses semis et
plants, organiser son plan de culture, taille des arbres et arbustes fruitiers, greffage,
sélection et production des graines adaptées au climat d’altitude, etc.
◦ activités favorisant la qualité de la production : jardinage au naturel, faire ses purins
de plantes et les utiliser, actions du jardinier sur les cultures (quand, comment, pourquoi)
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, conserver et transformer les légumes et fruits.
◦ activités limitant l’impact négatif sur l’environnement : jardinage au naturel,
connaissance des biocides et leur utilisation, cultiver sur un sol vivant et le préserver
(l’enrichir), identifier les maladies et les ravageurs, accueillir la biodiversité au jardin,
l’eau au jardin, l’économiser, valorisation des déchets verts et biodéchets.
•
◦
◦
◦
◦

Principaux partenaires :
Communauté des Communes du Massif du Vercors
SISA Santé en Vercors (Société Interprofessionnelle des Soins Ambulatoires)
Parc naturel régional du Vercors
Agopop, maison des habitants de Villard de Lans

Relations à venir avec d'autres structures associatives locales et instances publiques :
◦ Association Cuisine solidaire par le don d’une partie de la récolte de pommes de
terre du Jardin
◦ Le chant des grelinettes à partir de septembre 2021 pour la confection des plats
cuisinés et la distribution aux personnes bénéficiant des aides des CCAS.
◦ Association Vertaccueillants : accueil des personnes en demande d'asile, pour le
partage des récoltes.
◦ Le Verger des cimes : professionnel installé récemment en agroforesterie à Autrans.
Animation dans le verger sur la greffe des arbres fruitiers, la taille de formation des
jeunes arbres.
Partenaires et acteurs locaux
impliqués

• Gouvernance et pilotage :
VerteCo sera le pilote du projet et fera le lien avec le financeur. Un comité de pilotage
sera animé par VerteCo et réunira l’ensemble des partenaires et des représentants de
chacun des jardins impliqués dans le projet. VerteCo coordonnera le projet dans son
ensemble, proposera la feuille de route et la fera valider par le comité de pilotage.
VerteCo assurera le financement des investissements matériels et immatériels.
◦ Pour la partie de dépenses matérielles liées aux projets, chaque jardin gérera
uniquement les commandes et approvisionnements de manière autonome et VerteCo le
financement.
◦ Pour la partie immatérielle, deux animations par an et par jardin seront co-organisées
par chacun des jardins, accompagnées de VerteCo. Au total 8 animations seront
proposées dans l’année et ouvertes à l’ensemble des jardiniers issus des jardins
impliqués dans le projet. La programmation d’ensemble sera validée par le comité de
pilotage.
◦ Afin de responsabiliser les jardiniers, une petite participation financière sera
demandé à chaque jardinier par une cotisation annuelle de 10 € (adhésion à
l'association VerteCo). Pour le Jardin uni vert partagé de l'Agopop, il n'y aura pas
d'adhésion étant donné que les jardiniers sont adhérents à l'Agopop.
Certains jardins sont ancrés de longues dates dans le territoire : Jardin de l'Echaud à
Autrans (plus de dix ans), Jardin "Uni Vert partagé" à Villard de Lans (depuis 2015).
Durant les marchés aux fleurs du territoire depuis plusieurs années, se met en place un
troc de plants et de graines entre jardiniers passionnés et est ouvert à tous les habitants
souhaitant en bénéficier.
Depuis sa création en 2017, le pôle jardin de l’association VerteCo propose des ateliers
destinés au jardinage au naturel les plus souvent dans les jardins partagés (construire
un bac de jardin avec une palette, abri à tomates, etc.). Cet appel à projet est l'occasion
de fédérer les actions avec la plupart des jardins et jardiniers des communes. En 2019,
l’association a accompagné la création du Jardin de la Bauchère et le jardin Le Chant
des grelinettes qui était situé auparavant sur une autre parcelle.

Territoire et/ou périmètre visé
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• Impact économique attendu :
La diminution des achats en fruits et légumes sera permise par la propre productivité
des jardiniers. Cette production sera également à destination des habitants les plus
précaires.

Impacts attendus

• Impact social attendu :
Le développement des échanges et rencontres tout au long de l’année, mais aussi lors
des temps partagés de récoltes, permettra une plus grande mixité sociale et
intergénérationnel, et favorisera l’entraide et la solidarité entre tous, en particulier dans
l’implication des associations sociales pour échanger sur les différents modes de
consommations (produits de saisons, local et bio).
La participation au réseau des jardins partagés permettra d’assurer un lien social avec
les autres jardinières et jardiniers. Le jardinage permet aussi le maintien d'une activité
physique régulière, garante d'une bonne santé (en plus de la consommation de légumes
produits de manière saine). La combinaison de cet aspect lien social et activité physique
est particulièrement positive pour les personnes isolées, et a notamment été relevée
pendant les périodes de confinement par les personnes ayant pu continuer à jardiner
dans les jardins partagés.
• Impact environnemental attendu :
Les échanges de pratiques entre jardiniers peuvent amener certains d'entre eux à
évoluer vers des pratiques culturales plus respectueuses du sol, du vivant et favorisant
l’accueil de la biodiversité environnante. La consommation des produits de saison en
agriculture biologique permettra aux jardiniers de prendre conscience des enjeux
environnementaux d'une production locale.

Calendrier de réalisation et descriptif des actions prévues
Phases de mise en œuvre du
projet

Déjà programmé :
◦ Septembre 2021 : En partenariat avec le CCAS, l’Agopop et Cuisine solidaire :
Opération « Ramassons nos patates au champ » à destination des habitants les plus
précaires. Organisation et Animation bénévoles : VerteCo, Agopop et Jardiniers du
chant des grelinettes.
A programmer (le calendrier est prévisionnel) :
◦ Début octobre 2021 : Création du comité de pilotage pour cadrage, en présence des
partenaires et des représentants des 4 jardins et du porteur de projet
◦ Mi-octobre 2021 : Rencontre de tous les jardiniers pour présenter la feuille de route
du projet
◦ 9 octobre : atelier sélection et production de graines grand public par Vert&Co et
l’Agopop dans le cadre du mois de la transition alimentaire
◦ 18 octobre 2021 : Prélèvements pour l’étude de pollution des sols
◦ Fin-octobre 2021 : Animation 1 : Sélection et production des graines adaptées au
climat d’altitude, échanges de graines au Jardin Univert partagé.
◦ Novembre 2021 : Achat mutualisé du matériel - rencontre des jardiniers - installation
de certains équipements en collectif - plantation des arbres fruitiers et petits fruits
◦ Novembre 2021 : Animation 2 : journée de formation par Terre Vivante (Pascal Aspe)
- le matin : Cultiver sur un sol vivant et le préserver (l’enrichir) au jardin de l’Echaud.
L’après-midi : Association des cultures / rotation des cultures, présentation en salle
◦ Décembre 2021 à février 2022 : Animation 3 : thèmes possibles : Conserver et
transformer les légumes et fruits (Laëtitia Guillard, Les Beaux crus, professionnelle de la
lactofermentation) à l’Agopop ou La Jolie Colo.
◦ Janvier 2022 : Réunion du comité de pilotage : Ajustement de la feuille de route,
organisation des ateliers ; préparation de la saison de jardinage, achat groupé de
graines, calendrier des cultures.
◦ Mars 2022 : Animation 4 : Faire ses semis et plants, échanges de graines au Jardin
de l’Echaud
◦ Mars 2022 : fin d’installation des équipements dans les jardins
◦ Avril 2022 : Animation 5 : Thèmes possibles : rencontre préparation du jardin ; taille
des arbres fruitiers, greffe - division de touffe au Jardin de la Bauchère, jardin de
l’Echaud et le Verger de Cimes
◦ Fin avril 2022 : Animation 6 : journée de formation par Terre Vivante (Pascal Aspe) le matin : Actions du jardinier sur les cultures (quand, comment, pourquoi) au jardin du
Chant des grelinettes. L’après-midi : Identifier les maladies et les ravageurs, faire ses
purins de plantes et les utiliser, connaissance des biocides et leur utilisation au jardin
Univert partagé
◦ Mai : Marchés aux fleurs : troc de plantes et de graines : partage avec d’autres
jardiniers (hors jardins partagés) des graines de la grainothèque constituée par les
ateliers de l’automne.
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◦ Juillet 2022 : Réunion du comité de pilotage : Point sur toutes les actions réalisées et
à venir, réussites et échecs, etc. Réflexion pour calendrier des ateliers pour l’année
suivante.
◦ Juillet : Animation 7 : Thème possible : Gestion de l’eau, paillage au chant de
grelinettes.
◦ Septembre 2021 : En partenariat avec le CCAS, l’Agopop et Cuisine solidaire :
Opération « Ramassons nos patates au champ » à destination des habitants les plus
précaires au jardin du chant des grelinettes.
◦ Octobre 2022 : Réunion du comité de pilotage : Bilan de l’année et finalisation de
l'organisation pour l’année suivante.
Nombre de jardins partagés
prévus

4

Précisions sur les jardins partagés prévus :
Nbre d’habitants
sur la commune

Dimension en m2
du/des jardins à
l’issue des travaux

Jardin familial, collectif, partagé, solidaire,
thérapeutique, d’insertion, autres

Autrans-Méaudre en
Vercors

3030

1350

Jardin partagé

2

Autrans-Méaudre en
Vercors

3030

5376

Jardin partagé, solidaire et
thérapeutique

3

Villard-de-Lans

4239

600

Jardin partagé et d’insertion

4

Villard-de-Lans

4239

1560

Jardin partagé et solidaire

N° jardin

Commune

1

Type de jardin

Modalités de suivi :
◦ Chaque animation ou action réalisée sur l’un des 4 jardins fera l’objet d’une fiche de
suivi.
◦ Un compte-rendu des actions sera réalisé à chaque COPIL (4 par an)

Modalités de suivi et
d’évaluation du projet

Indicateurs de suivi à remonter à la DDT en fin de projet avec le rapport d’exécution :
◦ Nombre de jardiniers réguliers par jardin (présence au moins une fois par semaine
sur le jardin sur la période avril-août) ;
◦ Nombre de nouveaux cotisants jardins (personnes acquittants 10 €/an)
◦ Quantité de pommes de terre données à l’association « Cuisine solidaire » ;
◦ Quantité de denrées données à l’association « Chants des Grelinettes » pour la
constitution de plats cuisinés pour les bénéficiaires des aides du CCAS ;
◦ Nombre de formations jardinage réalisées par des professionnels du jardinage au
naturel ;
◦ Nombre de participants moyen par formation réalisée par des professionnels du
jardinage au naturel ;
◦ Nombre de jardiniers réguliers parmi les participants par formation réalisée par des
professionnels du jardinage au naturel ;
◦ Nombre de formations jardinage réalisées par des bénévoles de l’association ;
◦ Nombre de participants moyen par formation réalisée par des bénévoles de
l’association ;
◦ Nombre de jardiniers réguliers parmi les participants par formation réalisée par des
bénévoles de l’association ;
◦ Nombre de personnes en demande d’asile participant aux activités des jardins de
manière régulière.
• Chaque action et/ou animation sera relayée par l’intermédiaire des sites internet de
Vert&Co et l’Agopop et leur page facebook. Également sur le groupe facebook
« jardinier(ère)s Vercors 4 montagnes

Actions de communication et
livrables programmés en fin
d’action

ARRETE PREFECTORAL N°38-2021-10- -
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Annexe II financière
Dépenses prévisionnelles

Postes

Nature des dépenses

Coût total
(TTC)

Montant aide
Coût éligible
Plan de relance
(TTC)
(Mesure 11-B)

Commentaires
éventuels

Jardin Uni-vert partagé
Abri de jardin

329 €

329 €

Matériel de récupération d’eau et
irrigation

324 €

324 €

Matériel de jardinage

269 €

269 €

Matériel de récupération d’eau et
irrigation

259 €

259 €

Matériel de jardinage

312 €

312 €

3 bac à potager

417 €

417 €

Abri de jardin + chaîne et cadenas

590 €

590 €

Débroussailleuse à batterie

984 €

984 €

5 arbres fruitiers

325 €

325 €

Abri de jardin + chaîne et cadenas

703 €

703 €

Débroussailleuse à batterie

984 €

984 €

4 arbres fruitiers

260 €

260 €

Matériel de jardinage

666 €

666 €

Matériel de récupération d’eau et
irrigation

177 €

177 €

16 276 €

16 276 €

Toilettes sèches

990 €

990 €

Serrure à code pour toilettes et
poulailler

358 €

358 €

2 citernes récupération eau de pluie

298 €

298 €

3 arbres fruitiers

Jardin de la Bauchère

Jardin chant des Grelinettes
Poste “Inv.
matériels”

19 950,00 €

Jardin de l’Echaud
BTP

195 €

195 €

Matériel de jardinage

204 €

204 €

Tuteurs

48 €

48 €

Total Poste “Investissements matériels”

24 968 €

24 968 €

Poste “Inv. Animations
immatériels” Étude des sols

1 992 €

1 992 €

1 015 €

1 015 €

Total Poste “Investissements immatériels”

3 007 €

3 007 €

19 950 €
2 400 €
2 400 €

Total du projet
27 975 €
27 975 €
22 350 €
La fongibilité entre les postes de dépenses est possible dans la mesure où elle ne dénature pas le projet final (ne
déséquilibre pas les postes de dépenses). Ainsi, un taux de 30% maximum de fongibilité est possible, sans remettre en
cause le projet. Au-delà, le porteur de projet doit en informer préalablement la DDT par écrit (avant la date d'échéance de la
convention).
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Plan de financement prévisionnel
Financeurs
Financeurs publics

Cadre de
subvention

Montant d’aide

% du total

Plan de relance – Mesure 11 / Volet B

Etat

22 350 €

80 %

185 €

1%

Autofinancement VERT & Co

5 440 €

19 %

Total

27 975 €

Autre subvention État
Collectivité
Union européenne
Autres
Financeurs privés
Agopop
Auto-financement
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Direction départementale
des territoires de l’Isère

Grenoble, le

/

/2021

Arrêté préfectoral N°38-2021-10-00-00000
portant attribution d’une subvention dans le cadre de la mesure « jardins partagés et
collectifs » - Mesure 11 du volet « agriculture, alimentation, forêt » du plan France Relance –
Volet B
à A.C.C.T.E. (Association pour le Changement Climatique et la Transition Energétique) pour
le projet intitulé Jardin des Aubépines
Le préfet de l’Isère,
chevalier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'Ordre national du Mérite
Programme : 362 – Plan France Relance
Domaine fonctionnel : 0362 – 05
Activité : 0362 05 03 0003
Centre financier : 0362 - CMAA - A069
Montant : dix-mille-huit-cent-cinquante euros (10 850,00 €)
N° d’engagement juridique :

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le décret 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles,
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,
Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour les projets d’investissement,
Vu l'arrêté du 21 novembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère
de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en application de l'article 105 du décret n°2012 1246 du 7
novembre 2012,
Vu le décret du Président de la République du 19 mai 2021 portant nomination de Monsieur Laurent PREVOST
en qualité de Préfet de l’Isère,
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2021-03-01-003 du 1er mars 2021 portant organisation de la Direction
départementale des territoires de l’Isère,
Vu l'arrêté préfectoral n°38-2021-06-08-00023 du 8 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur Xavier
Cereza, Directeur départemental des territoires de l’Isère, au titre du décret du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique,
Vu la décision de subdélégation de signature n°38-2021-07–01-00018 du Directeur départemental des territoires
de l’Isère au titre du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
Vu la note de service SG/SM/SDSPS/2020-773 du 15 décembre 20 20 relative à la mise en œuvre territorialisée
du volet « agriculture, alimentation, forêt » du plan France Relance,
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Vu le cahier des charges départemental de l’appel à projets « alimentation locale et solidaire » (mesure 12 du
plan France Relance, volet « Agriculture, alimentation, forêt ») lancé en date du 17 février 2021 dans le
département de l’Isère,
Vu la convention de délégation de gestion pour la gestion des mesures départementalisées du volet agricole du
plan de relance en date du 21 juin 2021, établie entre le Préfet de département et le Directeur régional de
l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Vu la demande de subvention présentée par l’association « A.C.C.T.E. (Association pour le Changement
Climatique et la Transition Energétique) », le 30/07/21 auprès de la DDT de l’Isère, relative au projet intitulé
« Jardin des Aubépines »,
Vu l’avis du jury de sélection départemental en date du 17/09/2021,
ARRÊTE
Article 1.

Objet

Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles l’État accorde une participation financière,
et le montant de celle-ci, à l’association « A.C.C.T.E. (Association pour le Changement Climatique et la
Transition Energétique) », dont le siège social est situé à Résidence les Prêles, rue des allobroges, 38230
CHARVIEU-CHAVAGNEUX , Siret 88317404700018, représentée par son Président Jean-Michel THUILLET
dûment mandaté (et désignée ci-après par « Le bénéficiaire ») pour la mise en œuvre du projet intitulé Jardin des
Aubépines.
Cette subvention est allouée dans le cadre de l’appel à projets « jardins partagés et/ou collectifs » mis en œuvre
dans le département de l’Isère, dans le cadre de la mesure 11 du Plan France Relance (volet « Agriculture,
alimentation, forêt »).
Article 2.

Contenus et nature des travaux subventionnés

Le projet du bénéficiaire porte sur l’aménagement d’une zone de 1000m² au sein d’un ensemble d’immeuble,
pour les habitants du quartier avec 300m² de potager et 175m² de butte aux aromates.
Le bénéficiaire du présent arrêté s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à réaliser le projet
conformément aux dispositions décrites dans l’annexe technique (annexe 1) qui détaille le cadre du projet, les
actions conduites et le calendrier prévisionnel des réalisations. Cette annexe technique fait partie intégrante du
présent arrêté.
Article 3.

Conditions financières

Dans le cadre de l’appel à projets « jardins partagés et/ou collectifs» (mesure 11-B du plan France Relance, volet
« Agriculture, alimentation, forêt ») mis en œuvre dans le département de l’Isère, une aide de l'État d'un montant
de 10 850,00 € (dix-mille-huit-cent-cinquante euros) est attribuée à l’association « A.C.C.T.E. (Association
pour le Changement Climatique et la Transition Energétique) » pour le financement du projet cité en objet.
L’annexe financière (annexe 2) jointe au présent arrêté détaille le budget global du projet soutenu, les différents
postes de dépenses ainsi que le plan de financement de l’opération qui reprend les diverses sources de
financement. Cette annexe financière fait partie intégrante du présent arrêté.
La présente subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques au-delà du montant
prévisionnel de la dépense subventionnable.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées aux
articles 2, 4, 5 et 6 et des décisions de l’administration prises en application des articles 7 et 8.
Article 4.

Commencement d’exécution et durée de l’opération

Le présent arrêté prend effet à compter de la date de réception de la demande de subvention, soit le 30/07/21.
Aucun commencement d’exécution du projet ne doit ainsi avoir eu lieu avant cette date.
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L’opération et les dépenses couvertes par le présent arrêté devront donc être achevées avant le 01/11/22 de
façon à ce que le bénéficiaire puisse remettre sa demande de solde (rapports d’exécution techniques et
financiers) et son compte-rendu de projet auprès de la DDT de l’Isère avant la date définie à l’article 5.
Toute modification du calendrier prévu pour l’opération est soumise à autorisation écrite de la DDT de l’Isère sur
demande du bénéficiaire. Elle pourra donner lieu à un avenant.
Article 5.

Modalités de paiement

Imputation budgétaire : l'aide de l'État est imputée sur le programme 362, action 05, sous-action 03, du budget
du ministère de l’agriculture et de l’alimentation.
Le paiement de l’aide intervient sous réserve de la disponibilité des crédits du budget opérationnel de programme
362 « plan de relance » - Action N°05 - Sous-action N°03 .
Calendrier des paiements :
•

Une avance 3 200,00 € (trois-mille-deux-cent euros), correspondant à 30 % du montant prévisionnel de
la subvention est versée à la signature du présent arrêté.

•

Le solde sera versé en fin d'action, sur présentation, avant le 01/11/22 :
◦

d’un certificat signé par le bénéficiaire attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la
conformité de ses caractéristiques par rapport à l’arrêté attributif et mentionnant le coût final de
l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement ;

◦

Ce certificat sera accompagné d'un décompte final des dépenses réellement effectuées et des
pièces justifiant la réalité des dépenses engagées (factures acquittées) ;

◦

Il sera également accompagné d’un compte-rendu technique démontrant la réalisation des actions et
l'atteinte des objectifs indiqués dans l'annexe technique, avec tous les justificatifs permettant de
s’assurer de la réalisation effective et intégrale du projet (photos, livrables).

Le montant du solde pourra être modifié en fonction des actions mises en œuvre par le porteur de projet pendant
la durée du présent arrêté, sans toutefois que le total des paiements ne puisse dépasser le montant prévu par le
présent arrêté. Par ailleurs, le total des paiements versés ne pourra dépasser 80 % du montant total des
dépenses engagées pour le projet, dans la limite du montant de la subvention prévue.
Si à la date du 30/11/22, les services de la DDT ne sont pas en mesure d’accuser réception d’une demande de
paiement complète, la DDT de l’Isère constatera la caducité de la décision d’attribution de subvention.
Ces versements seront effectués par virement à l’ordre de :
A.C.C.T.E. (Association pour le Changement Climatique et la Transition Energétique) - SIRET :
88317404700018
Nom de la banque
Crédit Agricole Centre est
Code banque

Code guichet

Numéro de compte

Clé RIB

17806

00347

04160116256

50

L'ordonnateur secondaire délégué est Monsieur le Directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la
forêt Auvergne-Rhône-Alpes.
Le comptable assignataire est le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Article 6.

Engagements du bénéficiaire

Le bénéficiaire s’engage à :
•

réaliser le projet conformément à l'annexe technique jointe, détaillant les objectifs, les actions, le
calendrier et les livrables (cf. annexe 1) ;

•

réaliser l’étude de pollution des sols prévue au moment de la demande de subvention, et en cas de
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pollution constatée, à réaliser les travaux de remise en état des sols ;
•

informer, sans délai, les services de la DDT de tout évènement susceptible de reporter, d’accélérer ou
de modifier la réalisation de tout ou partie de l’objet de l’arrêté et de toute modification du projet ou de la
situation de la structure. Le cas échéant, le bénéficiaire fournira également, sans délai, la copie de toute
nouvelle domiciliation bancaire ;

•

informer sans délai les services de la DDT de tout changement enregistré au registre national des
associations (communique les modifications déclarées au tribunal d’instance pour les associations
relevant du code civil) ;

•

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

•

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

•

à mentionner la participation financière du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation dans le cadre du
plan France Relance, matérialisée par une publicité appropriée, sur le lieu de l’opération tout au long de
la réalisation des travaux, et à l’occasion de toute manifestation ayant trait à l’opération ainsi que dans
les documents qui seront publiés, notamment dans ses rapports avec les médias, quel que soit le
support (papier, électronique, vidéo…), par apposition, à ses frais, de la Marianne « préfet du
département » ainsi que du logo France Relance – JARDINS PARTAGES ET COLLECTIFS, présentés
ci-dessous, pour l'action faisant l'objet de cet arrêté, et ce pendant une durée minimale de 3 ans après
signature de l’arrêté. En cas de constat d’anomalie, un reversement correspondant à 20 % de l’aide sera
exigé suivant les modalités de l’article 10 du présent arrêté.

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

Article 7.

Modifications

En cas de modification substantielle, d’inexécution ou de retard dans la mise en œuvre du présent arrêté, le
bénéficiaire en informe l’administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à
la DDT. La demande de modification du présent arrêté précise l’objet de la modification, sa cause et toutes les
conséquences qu’elle implique.
Il pourra alors être procédé à une éventuelle évolution du présent arrêté, prenant la forme d’un arrêté modificatif.
Le cas échéant, le Directeur départemental des territoires de l’Isère peut interrompre l’exécution du présent
arrêté selon les conditions prévues à l’article 8.
Article 8.

Dispositions de réduction, reversement, résiliation

Le reversement partiel ou total des sommes versées sera exigé en cas de non-respect des clauses du présent
arrêté, et en particulier :

•

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

•

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

•

si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement mentionné aux articles 4 et
5 du présent arrêté éventuellement modifié ou si le bénéficiaire n'a pas respecté les obligations de
publicité requises.

Le Préfet de l’Isère, ou son représentant, informe le bénéficiaire de ces décisions par lettre recommandée avec
accusé de réception.
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Les sommes trop perçues par le bénéficiaire devront être reversées au Trésor Public dans les meilleurs délais et,
au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.
Article 9.

Contrôles

Le bénéficiaire s’engage à se soumettre à tout contrôle effectué par les services de la DDT dans le cadre du
présent arrêté et à faciliter l’accès aux documents administratifs et financiers afférents.
Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décretloi du 2 mai 1938.
Article 10.

Recours

Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution du présent arrêté fait l’objet d’un règlement à l’amiable.
En cas de désaccord persistant, le litige est porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.
Article 11.

Exécution

Le Directeur départemental des territoires du nom de département, le Directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt et le représentant légal de A.C.C.T.E. (Association pour le Changement Climatique et la
Transition Energétique) sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Grenoble, le

/ /2021

Pour le préfet et par délégation
Le Directeur départemental des territoires de l’Isère

Xavier CEREZA
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Annexe I technique – Présentation du projet soutenu
Titre du projet

Jardin des Aubépines

Entité porteuse

A.C.C.T.E. (Association pour le Changement Climatique et la Transition
Energétique)

Présentation générale du projet
Description synthétique

l’aménagement d’une zone de 1000m² au sein d’un ensemble d’immeuble, pour les
habitants du quartier avec 300m² de potager et 175m² de butte aux aromates
• publics visés :
Habitants du quartier des Aubépines majoritairement (et habitants de Pont de Chéruy
souhaitant s'associer au projet) soit environ 20 à 50 familles (pour l'instant 20 ont
répondu à notre sondage pour connaître leur implication possible dans le projet).
L’association des gendarmes habitants de l'autre côté de la rue et bien sur tout habitant
de Pont de Chéruy ou commune environnante que le souhaiterait est aussi envisagée.

Objectifs stratégiques du
projet

• problématiques et thématiques ciblées :
Pauvreté
Manque de lien social
Se sont sentis abandonnés lors des années précédentes par les institutions territoriales
Manque d'espaces verts en état
Insalubrité
Diversité de population
• activités proposées :
•
Jardinage éco responsable
•
Atelier cuisine du monde
•
Partage de savoir faire
•
Atelier convivialité
•
Information autour de questions environnementales (cf devis matériel
informatique)
•
Troc et échange de plants, graines, ressources
•
Bacs de compostage et lombricompost
•
Gestion de l'eau (récupérateurs, paillage, oyas...)
• Principaux partenaires :

Partenaires et acteurs locaux
impliqués

• Gouvernance et pilotage :
ACCTE sera à la tête de ce projet, les habitants du quartier des Aubépines seront tous
conviés à participer et pourront adhérer à l'association.
Les acteurs locaux seront invités à participer aux actions proposées.
Des réunions mensuelles seront mises en place afin de constituer un calendrier des
actions et des journées portes ouvertes à raison du dernier samedi du mois sont d'ores
et déjà mises en route.
Territoire et/ou périmètre visé Le quartier des Aubépines se situe en cœur de ville (en face de la gendarmerie, tout
près de la Poste et de Carrefour Market et de la place du Marché). Même si le nombre
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d'habitants se situe autour de 150, Le nombre régulier des usagers du jardin sera
compris entre 20 et 50 familles pour les habitants du quartier, l’association fera
éventuellement une proposition à la caserne de gendarmerie qui est logée juste de
l'autre coté de la rue ou bien aux habitants de Pont de Chéruy de s’associer au jardin.
L’association a également prévu dans sa démarche d'associer les jeunes (secteur
jeunes) par le lien qu’ils ont avec l’animateur et les jeunes de la mission locale grâce à la
vice présidente de l'association.
Le rayonnement que peut avoir le projet de par sa localisation et les partenariats
envisagés avec d'autres associations, le secteur jeunes, la Mission Locale, les
établissements d'enseignements, le fait que ce soit le premier jardin partagé sur le
territoire de la commune sera bien réel. De plus la municipalité soutient pleinement cette
création et aura à cœur de communiquer sur l'évolution du projet.
• Impact économique attendu :
L’association espère réussir à mettre en place assez de ressources alimentaires afin que
cette population, vivant pour la plupart avec les minimas sociaux puisse se nourrir
sainement

Impacts attendus

• Impact social attendu :
L’association souhaite permettre un lien social important afin de sortir les jeunes
femmes, les personnes âgées, les hommes isolés de leur isolement, en créant un lien de
solidarité et une inter généralité afin que chaque habitant puisse être aidé et aider à son
tour selon ses moyens physique et matériels.
La concertation et l'implication des habitants est également un point fort du projet afin de
leur permettre de se réapproprier cet espace public en pied d'immeubles et de faire
advenir un lieu convivial et répondant aux différents besoins.
Dans ce projet, les très jeunes enfants ont aussi leur place auprès des plus âgés
(espace dédié), place pensée pour eux aussi dans l'accès au jardinage.
• Impact environnemental attendu :
Les méthodes de culture inspirées des méthodes de la permaculture, de la culture
biologique incluant des méthodes naturelles, la gestion de l'eau, les associations de
plantes respectant l'environnement. La transmission aux habitants, particulièrement aux
enfants et jeunes qui résident dans ce quartier concourent au respect futur de
l'environnement par ces générations.

Calendrier de réalisation et descriptif des actions prévues
• Date de réalisation de l’étude de pollution des sols : 12 octobre 2021
L’association a bénéficié dans le cadre de l'action Initiatives et Territoire de
l'accompagnement de la Fondation de France en tant que porteurs de projet. Ce soutien
lui a permis de préciser son projet associatif, de rencontrer d'autres porteurs de projet,
de réaliser un sondage auprès des habitants concernant leurs besoins par rapport à
l'espace vert et leur volonté de s'impliquer dans un projet de jardin partagés. Cet
accompagnement lui a aussi permis d'identifier ses forces et ses fragilités et de définir
notre stratégie et calendrier d'action.

Phases de mise en œuvre du
projet

Nombre de jardins partagés
prévus

SEPT 2021 – Évènement Fête des Possibles sur le terrain (sous réserve des conditions
sanitaires)- plantation symbolique du premier arbre
NOV 2021 – démarrage de l'accompagnement avec le passe jardins
NOV 2021 - Plantation de la forêt jardin et baies comestibles
NOV 2021 - Plantation de vivaces pollinisateurs (lavande, sauge)
NOV 2021 - Réflexion sur l'aménagement de l'espace convivial, espace enfants
(groupes de travail)
DEC 2021 - Aménagement du local et chantier d'embellissement (fresque)
JANV 2022 - Amendements du terrain/ ateliers de semis
FEV 2022 - Installation du potager (bacs adaptés pour les personnes âgées et personne
à mobilité réduite et en pleine terre)
plantations simples de printemps
plantations selon la saisonnalité
Jardinage et récolte
Ateliers de cuisine du monde et de conserve
SEPT 2022-Mise en place du partenariat avec les écoles, collèges, lycées
1

Précisions sur les jardins partagés prévus :
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N° jardin
1

Commune
Pont-de-Chéruy
(38230)

Nbre d’habitants
sur la commune
5804

Dimension en m2
du/des jardins à
l’issue des travaux
1000 m²

Type de jardin
Jardin familial, collectif, partagé, solidaire,
thérapeutique, d’insertion, autres

Jardin collectif

• Fiches de présence lors des temps collectifs et animations organisées par le passe
jardins
• Cahier de suivi des présences des habitants au jardin, lors des ateliers
Modalités de suivi et
d’évaluation du projet

Actions de communication et
livrables programmés en fin
d’action

ARRETE PREFECTORAL N°38-2021-10- -

• Indicateurs à faire remonter à la DDT en fin de projet avec le rapport
d’exécution :
◦ Nombre de jardiniers réguliers dans le jardin (présence au moins une fois par
semaine sur le jardin sur la période avril-août) ;
◦ Nombre d’ateliers convivialité réalisés ;
◦ Nombre de participants moyen à chaque atelier convivialité ;
◦ Nombre d’ateliers cuisine du monde organisés ;
◦ Nombre moyen de participant aux ateliers cuisine réalisés.
Livrables programmés en plus du rapport d’exécution :
• Rapport de l’étude de pollution des sols réalisée
• Photos de l’évolution de l’aménagement du terrain au fil de l’avancement du projet
Actions de communication prévues :
• Site internet de l’association
• A définir avec les habitants : journal du jardin, panneaux, articles de presse, site
internet de la Mairie, fête d’inauguration.
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Annexe II financière
Dépenses prévisionnelles

Postes

Nature des dépenses

Coût total
(HT/TTC)

Montant aide
Coût éligible
Plan de relance
(HT/TTC)
(Mesure 11-B)

Équipement informatique

707 €

707 €

Lombricomposteurs

190 €

190 €

Récupérateurs d’eau

1 586 €

1 586 €

Cuisine et conserve

1 177 €

1 177 €

2 pergola

1 097 €

1 097 €

Arbres

1 002 €

1 002 €

Outils

457 €

457 €

Total Poste “Investissements matériels”

6 215 €

6 215 €

Poste “Inv. Accompagnement Passe Jardins
immatériels” Étude de pollution des sols

6 997 €

6 997 €

353 €

353 €

Total Poste “Investissements immatériels”

7 350 €

7 350 €

Poste “Inv.
matériels”

Commentaires
éventuels

4 970 €

4 970 €
5 880 €
5 880 €

Poste
“Autres”
Total du projet
13 565 €
13 565 €
10 850 €
La fongibilité entre les postes de dépenses est possible dans la mesure où elle ne dénature pas le projet final (ne
déséquilibre pas les postes de dépenses). Ainsi, un taux de 30% maximum de fongibilité est possible, sans remettre en
cause le projet. Au-delà, le porteur de projet doit en informer préalablement la DDT par écrit (avant la date d'échéance de la
convention).

Plan de financement prévisionnel
Financeurs
Financeurs publics

Cadre de
subvention

Montant d’aide

% du total

Plan de relance – Mesure 11 / Volet B

Etat

10 850 €

80%

1 859 €

14%

Autofinancement A.C.C.T.E. (Association pour le
Changement Climatique et la Transition Energétique)

856 €

6%

Total

13 565 €

Autre subvention État
Collectivité
Union européenne
Autres
Financeurs privés
Fondation de France
Auto-financement
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La Préfète,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

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

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL
Nº 26-2021EN DATE DU
Nº 38-2021EN DATE DU
MODIFIANT L’ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N°26-2021-03-24-00001 (DRÔME) ET N°38-2021-02-11-004
(ISÈRE) RENOUVELANT POUR UNE DURÉE DE TROIS ANS L’AUTORISATION UNIQUE PLURIANNUELLE
DE PRÉLÈVEMENT D’EAU POUR L’IRRIGATION AGRICOLE SUR LE BASSIN VERSANT DE LA GALAURE

VU le Code de l'environnement notamment les articles L. 210-1, L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6, ainsi que les
articles R. 211-66 à R. 211-74, R. 211-111 à R. 211-117-3 R. 214-1 à R. 214-31-5 et R. 214-41 à R. 214-60 et les
articles L. 181-15 et R. 181-49 ;
VU les arrêtés ministériels du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux
prélèvements soumis à déclaration et autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code
de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée
au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté du Préfet Coordonnateur de Bassin Rhône Méditerranée du 03 décembre 2015 approuvant le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée pour la
période 2016-2021 ;
VU l’arrêté interpréfectoral n°2014-352-0004 et 2014363-0020 du 18 décembre 2014 relatif au
classement de la Zone de Répartition des eaux du bassin versant de la Galaure et de sa nappe
d’accompagnement et fixant la liste des communes incluses dans cette zone de répartition des eaux sur
les départements de l’Isère et de la Drôme ;
VU l’arrêté interprefectoral n°38-2015-313-DDTSE01 (Isère) et n°2015300-0010 (Drôme) du 27 octobre
2015 et du 9 novembre 2015 désignant le Syndicat de Gestion de la Ressource en Eau dans la Drôme
(SYGRED) comme organisme de gestion collective du bassin versant de la Galaure ;
VU l’arrêté interpréfectoral modifié n°26-2019-08-01-004 (Drôme) des 22 juillet 2019 et 1er août 2019
portant autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole sur le bassin
versant de la Galaure et l’arrêté interpréfectoral modificatif n°2019241-0027 du 29 août 2019 ;
VU l’arrêté interpréfectoral n°26-2021-03-24-00001 (Drôme) et n°38-2021-02-11-0004 (Isère) des 24 mars
2021 et 11 février 2021 renouvelant pour une durée de trois ans l’autorisation unique pluriannuelle de
prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole sur le bassin de la Galaure ;

4, place Laennec
26015 VALENCE
Tél. : 04 81 66 80 00
Mél. : ddt@drome.gouv.fr
www.drome.gouv.fr
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VU l’arrêté n°26-2021-08-23-00001 du 23 août 2021 mettant fin à l’exercice des compétences du
Syndicat de Gestion et de Ressource en Eau dans la Drôme ;
VU l’arrêté interpréfectoral n°26-2021-08-23-00002 (Drôme), n°38-2021-08-23-00005 (Isère), n°07-2021-0823-00004 (Ardèche), n°05-2021-08-23-00003 (Hautes-Alpes) désignant la Chambre d’agriculture de la
Drôme colle Organisme de Gestion Collective Départemental hors Valloire, Lez, Eygues, Ouvèze et
Rhône ;
CONSIDERANT les statuts de la Chambre d’agriculture et notamment sa composition garantissant la
représentation de tous les irrigants du périmètre concerné ;
CONSIDERANT que le transfert de l’Autorisation Unique Pluriannuelle de Prélèvement d’eau pour
l’irrigation sur le bassin versant de la Galaure n’implique pas de modifications des termes de l’arrêté
interpréfectoral n°26-2021-03-24-00001 (Drôme) et n°38-2021-02-11-0004 (Isère) des 24 mars 2021 et 11
février 2021 renouvelant pour une durée de trois ans l’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement
d’eau pour l’irrigation agricole sur le bassin de la Galaure ;
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires de la Drôme et de Monsieur le
Directeur Territorial de l’Isère ;
ARRÊTÉ
Article 1 :
Il est donné acte du changement de bénéficiaire de l’Autorisation Unique Pluriannuelle de prélèvement
d’eau pour l’irrigation sur le bassin de la Galaure au profit de La Chambre d’agriculture de la Drôme,
représentée par son président.
La Chambre d’agriculture de la Drôme, représentée par son président, est autorisée à poursuivre la
gestion de l’autorisation unique pluriannuelle dans les mêmes conditions que celles précisées dans
l’arrêté interpréfectoral n°26-2021-03-24-00001 (Drôme) et n°38-2021-02-11-0004 (Isère) des 24 mars 2021
et 11 février 2021 renouvelant pour une durée de trois ans l’autorisation unique pluriannuelle de
prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole sur le bassin de la Galaure.
Article 2 :
Ce transfert est effectif à compter de la publication du présent arrêté prendra fin le 31 décembre 2023
conformément à l’arrêté interpréfectoral n°26-2021-03-24-00001 (Drôme) et n°38-2021-02-11-0004 (Isère)
des 24 mars 2021 et 11 février 2021 renouvelant pour une durée de trois ans l’autorisation unique
pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole sur le bassin de la Galaure.
Article 3 : Délais et voies de recours
Conformément à l’article L. 181-17 du code de l’environnement, le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré au tribunal administratif de Grenoble dans les conditions prévues à l’article R. 181-50
du code de l’environnement, par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible via le site
internet https://www.telerecours.fr, ou par courrier postal (2 place de Verdun BP1135 38022 GRENOBLE
Cedex 1) :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur
a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :

article.

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
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Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique
dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1°
et 2°.
Article 4 : Publication
Le présent arrêté sera notifié au bénéficiaire de l'autorisation.
En vue de l’information des tiers :
1° Une copie du présent arrêté sera déposée dans les mairies suivantes et dans celle de Saint-Marcel-lèsValence, commune siège du pétitionnaire et peut y être consultée.

Communes

Communes

Communes

Communes

BATHERNAY

BEAUSEMBLANT

BREN

CHANTEMERLE-LES-BLES

CHATEAUNEUF-DE-GALAURE

CLAVEYSON

CROZE-HERMITAGE

EROME

FAY-LE-CLOS

GERVANS

HAUTERIVES

LA MOTTE DE GALAURE

LARNAGE

LAVEYRON

LE GRAND SERRE

MARNANS

MARSAZ

MONTFALCON

MONTRIGAUD

MUREILS

PONSAS

RATIERE

ROYBON

SAINT-PIERRE-DE-BRESSIEUX

SERVES-SUR-RHONE

SAINT-AVIT

SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS

SAINT-CLAIR-SUR-GALAURE

SAINT-MARTIN-D’AOUT

SAINT-UZE

TAIN L’HERMITAGE

TERSANNES

VIRIVILLE

2° Un extrait du présent arrêté sera affiché dans les mêmes communes pendant une durée minimum
d’un mois ; procès verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins des maires et
adressé à la préfecture de la Drôme.
3° Le présent arrêté sera publié sur le site internet des préfectures de la Drôme et de l’Isère pendant
une durée minimale de quatre mois.
Article 4 : Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Drôme,
La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère,
La Directrice Départementale des Territoires de la Drôme,
Le Directeur Départemental des Territoires de l’Isère,
Le Chef du Service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de la Drôme,
Le Chef du Service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de l’Isère,
Le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes,
Le Maire des communes concernées,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au
permissionnaire.
Fait à VALENCE, le
La Préfète,

Fait à GRENOBLE, le 21 octobre 2021
Le Préfet,
Signé
Laurent PREVOST
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Direction départementale des territoires

Service Environnement
Unité Patrimoine Naturel

ARRÊTÉ n° 38-2021-10- 22-00003 du 22 octobre 2021
Portant ouverture d'enquête publique
du 9 novembre au 10 décembre 2021
sur le projet de modification statutaire de l’association syndicale du Bas Grésivaudan
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et son
décret n°2006-504 du 3 mai 2006 d’application ;
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-27 ;
VU le décret de constitution d’office de l’association syndicale du 12 février 1851 ainsi que l’arrêté préfectoral
n° 2008-04231 du 16 juin 2008 approuvant ses statuts ;
VU la délibération de St Marcellin Vercors Isère Communauté du 19 décembre 2017 votant la prise de
compétence GEMAPI ;
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 décision en date du 26 mai 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a
désigné M. François RAPIN comme commissaire enquêteur ;
VU la délibération du 19 octobre 2021 se prononçant sur la consultation de ses propriétaires par écrit ;
VU le procès-verbal du 19 octobre 2021 de consultation des propriétaires ;
CONSIDÉRANT que la consultation de l’assemblée des propriétaires organisée par écrit du 12 septembre au
3 octobre 2021 a obtenu la majorité des votes favorables ;
CONSIDÉRANT le dossier d’enquête, déposé par l'AS composé notamment des pièces suivantes :
• note de présentation comportant des éléments de compréhension des enjeux liés à la gestion des milieux
aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI), aux structures juridiques qui pilotent ces missions
et aux conséquences économiques de ce transfert de compétence
• projet de statuts de l'AS,
• plan parcellaire actuel
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère :
ARRÊTE
Article 1er.
La modification de l’objet statutaire de l'Association Syndicale (AS) du Bas Grésivaudan sera soumise à une
enquête publique du 9 novembre - 8h au 10 décembre 2021 - 16h30 inclus, soit pendant 32 jours sur le
territoire des communes de Vourey, St Quentin sur Isère, Tullins, Poliénas et l’Albenc.
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Article 2.
L'AS est chargée de l’entretien des cours d’eau sur les communes de Vourey, St Quentin sur Isère, Tullins,
Poliénas et l’Albenc. En vue de la prise de la compétence GEMAPI par la communauté de communes de St
Marcellin Vercors Isère, l’enquête portera sur la modification de l’objet statutaire de l'association syndicale.
L'évolution de l’objet de la mission n’induit pas de réduction du périmètre de l’AS.
Au terme de cette enquête, en application de code de l'environnement, le Préfet de l'Isère rendra sa décision
de valider ou non les modifications de statuts de l'AS par un arrêté préfectoral.
Article 3.
Le commissaire-enquêteur nommé par le Tribunal administratif de Grenoble pour conduire cette enquête est
Monsieur François RAPIN.
Article 4.
Pendant la durée de l'enquête, le dossier d'enquête sera consultable :
- en version papier en mairies de Vourey, St Quentin sur Isère, Tullins, Poliénas et l’Albenc, aux horaires
habituels d’ouverture ;
- numériquement sur les sites de :
• l’État en Isère à https://www.isere.gouv.fr/Publications/Mises-a-disposition-Consultations-enquetespubliques-concertations-prealables-declarations-de-projets,
• l’Union des Associations Syndicales de l'Isère, du Drac et de la Romanche à https://www.union-desas38.fr.
Article 5.
Afin de pouvoir consigner ses observations, le public pourra déposer ses commentaires :
- sur un registre :
- matérialisé sur feuillets non mobiles, côté et paraphé, par le commissaire enquêteur et disponible
en mairies de Tullins, Poliénas et Vourey aux horaires d’ouverture. Ces registres seront ouverts par
les maires et clos par le commissaire enquêteur ;
-dématérialisé numériquement sur le lien suivant : https://www.registre-dematerialise.fr/2603 ;
- par mail à : enquete-publique-2603@registre-dematerialise.fr ;
- par correspondance au commissaire enquêteur au siège de l'Union des AS au 2 Chemin des marronniers
38100 GRENOBLE en mentionnant « Enquête publique AS de l’Échaillon à St Gervais – à l’attention du
commissaire enquêteur ». Elles y sont tenues à la disposition du public.
Enfin, les observations sont également reçues par le commissaire enquêteur pendant ses permanences :
Vourey
Poliénas
Tullins

Mardi 9 novembre
Jeudi 2 décembre
Vendredi 10 décembre

10h - 12h
9h - 11h
14h30 - 16h30

Toutes les observations et propositions du public seront consultables sur la plateforme numérique :
https://www.registre-dematerialise.fr/2603 ;. Les observations transmises par voie postale et sur les registres
seront également consultables au siège de l'enquête, en mairie de Tullins.
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la
demande pendant toute la durée de l'enquête.
Article 6.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique
auprès de la direction départementale des territoires, service environnement, dès la publication de l'arrêté
d'ouverture d'enquête.
Article 7.
Fournies par l’AS, des affiches annonçant l'enquête seront apposées, quinze jours au moins avant l'ouverture
de celle-ci et pendant toute sa durée par les soins des élus respectifs, dans les mairies du périmètre.
Ces affiches doivent être visibles et lisibles depuis les voies publiques. Elles mesurent au moins 42 x 59,4 cm
(format A2). Elles comportent le titre « avis d'enquête publique » en caractère gras majuscule d'au moins
2cm de hauteur et les informations visées à l'article R123-9 du code de l'environnement en caractère noir sur
fond jaune.
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En outre, un avis annonçant l'enquête sera inséré par l’AS, en caractères apparents, dans deux journaux
publiés dans le département de l'Isère, quinze jours au moins avant le début de l'enquête. Ce même avis
sera à nouveau publié dans les huit premiers jours de l'enquête.
L'avis annonçant l'enquête est également publié sur le site internet de l’AS : https://www.union-des-as38.fr,
des collectivités concernées, et sur celui de l’État en Isère : https://www.isere.gouv.fr/Publications/Mises-adisposition-Consultations-enquetes-publiques-concertations-prealables-declarations-de-projets, quinze jours
au moins avant son ouverture et pendant toute sa durée.
Article 8.
A l'expiration du délai d'enquête, les registres seront transmis sans délai au commissaire enquêteur, puis clos
et signés par lui. Le commissaire enquêteur peut auditionner toute personne ou service qui lui paraîtra utile
pour compléter son information.
Dès réception des registres et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontrera, dans la
huitaine, le responsable du projet et lui communiquera les observations écrites et orales consignées dans un
procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses
observations éventuelles.
Le commissaire enquêteur établira un rapport qui relatera le déroulement de l'enquête et examinera les
observations recueillies. Le rapport comportera le rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces
figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et
contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet,
en réponse aux observations du public.
Le commissaire enquêteur transmettra le dossier complet de l'enquête, accompagné du ou des registres et
pièces annexées, avec le rapport ainsi que les conclusions motivées – consignées dans un document séparé
– à la direction départementale des territoires – service environnement – dans un délai de trente jours à
compter de la fin de l'enquête. Il transmettra simultanément copie du rapport et des conclusions motivées au
président du tribunal administratif.
Article 9.
Copies du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur seront adressées dès réception par l’Union
des AS à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête pour y être tenues à la disposition
du public pendant un an, à compter de la clôture de l'enquête.
Dans les mêmes conditions de durée, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront publiés
sur le site internet de l’Etat en Isère, sur celui de l’Union des AS, sur la plateforme du registre dématérialisé,
ainsi que sur le site des collectivités qui avaient mis en ligne le dossier d’enquête.
Article 10.
Cet arrêté sera affiché au siège de l’association syndicale, de l’Union et dans les mairies concernées. Il sera
publié au recueil des actes administratifs du département de l’Isère.
Il peut être contesté 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 11.
Le Secrétaire Général de la préfecture de l'Isère, le directeur départemental des territoires, les maires
concernés, le président de l’EPCI concerné, le président de l'AS et le commissaire enquêteur désigné 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.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Et par subdélégation, la cheffe du service environnement,
Signé : Clémentine BLIGNY
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Direction départementale des territoires

Service Environnement
Unité Patrimoine Naturel
ARRÊTÉ n° 38-2021-10- 22-00004 du 22 octobre 2021
Portant ouverture d'enquête publique
du 15 novembre au 15 décembre 2021
sur le projet de modification statutaire
de l’association syndicale de Supérieur Rive Gauche

LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et son
décret n°2006-504 du 3 mai 2006 d’application ;
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-27 ;
VU le décret du 18 octobre 1862 portant création de l’association autorisée ainsi que l’arrêté préfectoral
d’approbation des statuts n° 2008-0768 du 16 avril 2008 ;
VU la délibération de la communauté de commune du Pays du Grésivaudan du 15 décembre 2014 votant la
prise de compétence GEMAPI ;
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 la décision en date du 26 mai 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a
désigné M. Alain CHEMARIN comme commissaire enquêteur ;
VU le procès-verbal du 13 octobre 2021 de consultation des propriétaires ;
CONSIDÉRANT que la consultation de l’assemblée des propriétaires organisée par écrit du 12 septembre au
03 octobre 2021 a obtenu la majorité des votes favorables ;
CONSIDÉRANT le dossier d’enquête, déposé par l'AS composé notamment des pièces suivantes :
• note de présentation comportant des éléments de compréhension des enjeux liés à la gestion des milieux
aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI), aux structures juridiques qui pilotent ces missions
et aux conséquences économiques de ce transfert de compétence
• projet de statuts de l'AS,
• plan parcellaire actuel avec projection de la réduction de périmètre
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère :
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ARRÊTE
Article 1er.
La modification de l’objet statutaire de l'Association Syndicale (AS) de Supérieur Rive Gauche sera soumise
à une enquête publique du 15 novembre - 9h au 15 décembre 2021 - 16h30 inclus, soit pendant 31 jours
sur le territoire des communes de le Cheylas, Pontcharra, la Buissière, Sainte Marie d’Alloix, Saint
Vincent de Mercuze, le Touvet, Goncelin et Tencin.
Article 2.
L'AS est chargée de l’entretien des cours d’eau sur les communes de le Cheylas, Pontcharra, la Buissière,
Sainte Marie d’Alloix, Saint Vincent de Mercuze, le Touvet, Goncelin et Tencin. En vue de la prise de la
compétence GEMAPI par la communauté de communes du Pays du Grésivaudan, l’enquête portera sur la
modification de l’objet statutaire de l'association syndicale.
L'évolution de l’objet de la mission induit une réduction du périmètre de l’AS puisque certaines parcelles ne
seront plus concernées par la mission résiduelle de l’AS après transfert de la compétence GEMAPI.
Au terme de cette enquête, en application de code de l'environnement, le Préfet de l'Isère rendra sa décision
de valider ou non les modifications de statuts de l'AS par un arrêté préfectoral.
Article 3.
Le commissaire-enquêteur nommé par le Tribunal administratif de Grenoble pour conduire cette enquête est
Monsieur Alain CHEMARIN.
Article 4.
Pendant la durée de l'enquête, le dossier d'enquête sera consultable :
- en version papier en mairies de Goncelin, Le Cheylas, et Pontcharra, aux horaires habituels d’ouverture ;
- numériquement sur les sites de :
• l’État en Isère à https://www.isere.gouv.fr/Publications/Mises-a-disposition-Consultations-enquetespubliques-concertations-prealables-declarations-de-projets,
• l’Union des Associations Syndicales de l'Isère, du Drac et de la Romanche à https://www.union-desas38.fr.
Article 5.
Afin de pouvoir consigner ses observations, le public pourra déposer ses commentaires :
- sur un registre :
- matérialisé sur feuillets non mobiles, côté et paraphé, par le commissaire enquêteur et disponible en
mairies de Goncelin, Le Cheylas, et Pontcharra aux horaires d’ouverture. Ces registres seront ouverts par
les maires et clos par le commissaire enquêteur ;
-dématérialisé numériquement sur le lien suivant : https://www.registre-dematerialise.fr/2606 ;
- par mail à : enquete-publique-2606@registre-dematerialise.fr ;
- par correspondance au commissaire enquêteur au siège de l'Union des AS au 2 Chemin des marronniers
38100 GRENOBLE en mentionnant « Enquête publique AS de Supérieur Rive Gauche – à l’attention du
commissaire enquêteur ». Elles y sont tenues à la disposition du public.
Enfin, les observations sont également reçues par le commissaire enquêteur pendant ses permanences :
Goncelin
Le Cheylas
Pontcharra

Lundi 15 novembre
Mercredi 30 novembre
Mardi 15 décembre

9h-11h
16h30-18h30
14h-16h30

Toutes les observations et propositions du public seront consultables sur la plateforme numérique
https://www.registre-dematerialise.fr/2606. Les observations transmises par voie postale et sur les registres
seront également consultables au siège de l'enquête, en mairie de Goncelin.
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la
demande pendant toute la durée de l'enquête.
Article 6.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique
auprès de la direction départementale des territoires, service environnement, dès la publication de l'arrêté
d'ouverture d'enquête.
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Article 7.
Fournies par l’AS, des affiches annonçant l'enquête seront apposées, quinze jours au moins avant l'ouverture
de celle-ci et pendant toute sa durée par les soins des élus respectifs, dans les mairies du périmètre.
Ces affiches doivent être visibles et lisibles depuis les voies publiques. Elles mesurent au moins 42 x 59,4 cm
(format A2). Elles comportent le titre « avis d'enquête publique » en caractère gras majuscule d'au moins
2cm de hauteur et les informations visées à l'article R123-9 du code de l'environnement en caractère noir sur
fond jaune.
En outre, un avis annonçant l'enquête sera inséré par l’AS, en caractères apparents, dans deux journaux
publiés dans le département de l'Isère, quinze jours au moins avant le début de l'enquête. Ce même avis
sera à nouveau publié dans les huit premiers jours de l'enquête.
L'avis annonçant l'enquête est également publié sur le site internet de l’AS : https://www.union-des-as38.fr,
des collectivités concernées, et sur celui de l’État en Isère : https://www.isere.gouv.fr/Publications/Mises-adisposition-Consultations-enquetes-publiques-concertations-prealables-declarations-de-projets, quinze jours
au moins avant son ouverture et pendant toute sa durée.
Article 8.
A l'expiration du délai d'enquête, les registres seront transmis sans délai au commissaire enquêteur, puis clos
et signés par lui. Le commissaire enquêteur peut auditionner toute personne ou service qui lui paraîtra utile
pour compléter son information.
Dès réception des registres et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontrera, dans la
huitaine, le responsable du projet et lui communiquera les observations écrites et orales consignées dans un
procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses
observations éventuelles.
Le commissaire enquêteur établira un rapport qui relatera le déroulement de l'enquête et examinera les
observations recueillies. Le rapport comportera le rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces
figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et
contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet,
en réponse aux observations du public.
Le commissaire enquêteur transmettra le dossier complet de l'enquête, accompagné du ou des registres et
pièces annexées, avec le rapport ainsi que les conclusions motivées – consignées dans un document séparé
– à la direction départementale des territoires – service environnement – dans un délai de trente jours à
compter de la fin de l'enquête. Il transmettra simultanément copie du rapport et des conclusions motivées au
président du tribunal administratif.
Article 9.
Copies du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur seront adressées dès réception par l’Union
des AS à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête pour y être tenues à la disposition
du public pendant un an, à compter de la clôture de l'enquête.
Dans les mêmes conditions de durée, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront publiés
sur le site internet de l’Etat en Isère, sur celui de l’Union des AS, sur la plateforme du registre dématérialisé,
ainsi que sur le site des collectivités qui avaient mis en ligne le dossier d’enquête.
Article 10.
Cet arrêté sera affiché au siège de l’association syndicale, de l’Union et dans les mairies concernées. Il sera
publié au recueil des actes administratifs du département de l’Isère.
Il peut être contesté 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.
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Article 11.
Le Secrétaire Général de la préfecture de l'Isère, le directeur départemental des territoires, les maires
concernés, le président de l’EPCI concerné, le président de l'AS et le commissaire enquêteur désigné 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.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Et par subdélégation, la cheffe du service environnement,

Signé : Clémentine BLIGNY
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La Préfète,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

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

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL
Nº 26-2021EN DATE DU
Nº 38-2021EN DATE DU
MODIFIANT L’ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N°26-2021-03-24-00002 (DRÔME) ET N°38-2021-02-11-005
(ISÈRE) RENOUVELANT POUR UNE DURÉE DE TROIS ANS L’AUTORISATION UNIQUE PLURIANNUELLE
DE PRÉLÈVEMENT D’EAU POUR L’IRRIGATION AGRICOLE SUR LE BASSIN VERSANT DE LA DRÔME DES
COLLINES

VU le Code de l'environnement notamment les articles L. 210-1, L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6, ainsi que les
articles R. 211-66 à R. 211-74, R. 211-111 à R. 211-117-3 R. 214-1 à R. 214-31-5 et R. 214-41 à R. 214-60 et les
articles L. 181-15 et R. 181-49 ;
VU les arrêtés ministériels du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux
prélèvements soumis à déclaration et autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code
de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée
au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté du Préfet Coordonnateur de Bassin Rhône Méditerranée du 03 décembre 2015 approuvant le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée pour la
période 2016-2021 ;
VU l’arrêté interpréfectoral n°2014-352-0005 et 2014363-0021 du 29 décembre 2014 relatif au
classement de la Zone de Répartition des eaux du bassin versant de la Drôme des collines et de sa
nappe d’accompagnement et fixant la liste des communes incluses dans cette zone de répartition des
eaux sur les départements de l’Isère et de la Drôme ;
VU l’arrêté interprefectoral n°38-2015-313-DDTSE02 (Isère) et n°2015300-0011 (Drôme) du 9 novembre
2015 désignant le Syndicat de Gestion de la Ressource en Eau dans la Drôme (SYGRED) comme
organisme de gestion collective du bassin versant de la Drôme des Collines ;
VU l’arrêté interpréfectoral n°26-2019-08-01-010 des 22 juillet 2019 et 1er août 2019 portant autorisation
unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole sur le bassin versant de la Drôme des
Collines et l’arrêté interpréfectoral modificatif n°2019241-0028 du 29 août ;
VU l’arrêté interpréfectoral n°26-2021-03-24-00002 (Drôme) et n°38-2021-02-11-0005 (Isère) des 24 mars
2021 et 11 février 2021 renouvelant pour une durée de trois ans l’autorisation unique pluriannuelle de
prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole sur le bassin de la Drôme des Collines ;
4, place Laennec
26015 VALENCE
Tél. : 04 81 66 80 00
Mél. : ddt@drome.gouv.fr
www.drome.gouv.fr
1/3

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2021-10-21-00012 - Arrêté Préfectoral modifiant l'arrêté
interpréfectoral n° 26-2021-03-24-00002 (Drôme) et n°38-2021-02-11-005 (Isère) renouvelant pour une durée de 3 ans l'autorisation

97

VU l’arrêté n°26-2021-08-23-00001 du 23 août 2021 mettant fin à l’exercice des compétences du
Syndicat de Gestion et de Ressource en Eau dans la Drôme ;
VU l’arrêté interpréfectoral n°26-2021-08-23-00002 (Drôme), n°38-2021-08-23-00005 (Isère), n°07-2021-0823-00004 (Ardèche), n°05-2021-08-23-00003 (Hautes-Alpes) désignant la Chambre d’agriculture de la
Drôme colle Organisme de Gestion Collective Départemental hors Valloire, Lez, Eygues, Ouvèze et
Rhône ;
CONSIDERANT les statuts de la Chambre d’agriculture et notamment sa composition garantissant la
représentation de tous les irrigants du périmètre concerné ;
CONSIDERANT que le transfert de l’Autorisation Unique Pluriannuelle de Prélèvement d’eau pour
l’irrigation sur le bassin versant de la Drôme des Collines n’implique pas de modifications des termes de
l’arrêté interpréfectoral n°26-2021-03-24-00002 (Drôme) et n°38-2021-02-11-0005 (Isère) des 24 mars 2021
et 11 février 2021 renouvelant pour une durée de trois ans l’autorisation unique pluriannuelle de
prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole sur le bassin de la Drôme des Collines ;
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires de la Drôme et de Monsieur le
Directeur Territorial de l’Isère ;
ARRÊTÉ
Article 1 :
Il est donné acte du changement de bénéficiaire de l’Autorisation Unique Pluriannuelle de prélèvement
d’eau pour l’irrigation sur le bassin de la Drôme des Collines au profit de La Chambre d’agriculture de la
Drôme, représentée par son président.
La Chambre d’agriculture de la Drôme, représentée par son président, est autorisée à poursuivre la
gestion de l’autorisation unique pluriannuelle dans les mêmes conditions que celles précisées dans
l’arrêté interpréfectoral n°26-2021-03-24-00002 (Drôme) et n°38-2021-02-11-0005 (Isère) des 24 mars 2021
et 11 février 2021 renouvelant pour une durée de trois ans l’autorisation unique pluriannuelle de
prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole sur le bassin de la Drôme des Collines.
Article 2 :
Ce transfert est effectif à compter de la publication du présent arrêté et prendra fin le 31 décembre
2023 conformément à l’arrêté interpréfectoral n°26-2021-03-24-00002 (Drôme) et n°38-2021-02-11-0005
(Isère) des 24 mars 2021 et 11 février 2021 renouvelant pour une durée de trois ans l’autorisation unique
pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole sur le bassin de la Drôme des Collines .
Article 3 : Délais et voies de recours
Conformément à l’article L. 181-17 du code de l’environnement, le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré au tribunal administratif de Grenoble dans les conditions prévues à l’article R. 181-50
du code de l’environnement, par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible via le site
internet https://www.telerecours.fr, ou par courrier postal (2 place de Verdun BP1135 38022 GRENOBLE
Cedex 1) :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur
a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :

article.

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
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Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique
dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1°
et 2°.

Article 4 : Publication
Le présent arrêté sera notifié au bénéficiaire de l'autorisation.
En vue de l’information des tiers :
1° Une copie du présent arrêté sera déposée dans les mairies suivantes et dans celle de Saint-Marcel-lèsValence, commune siège du pétitionnaire et peut y être consultée.
Communes

Communes

Communes

Communes

ARTHEMONAY

BATHERNAY

BEAUMONT-MONTEUX

BREN

CHANOS-CURSON

CHANTEMERLE-LES-BLES

CHARMES-SUR-L’HERBASSE

CHATILLON-SAINT-JEAN

CHAVANNES

CLAVEYSON

CLERIEUX

CREPOL

CROZES-HERMITAGE

DIONNAY

GENISSIEUX

GEYSSANS

GRANGES-LES-BEAUMONT

LA ROCHE-DE-GLUN

LARNAGE

LE CHALON

LE GRAND-SERRE

MARGES

MARSAZ

MERCUROL-VEAUNES

MIRIBEL

MONTAGNE

MONTCHENU

MONTMIRAL

MONTRIGAUD

MOURS-SAINT-EUSEBE

PARNANS

PEYRINS

PONT-DE-L’ISERE

RATIERES

ROMANS-SUR-ISERE

ROYBON

SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE

SAINT-BARDOUX

SAINT-BONNET-DE-VALCLERIEUX

SAINT-CHRISTOPHE-ET-LE-LARIS

SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE

SAINT-LATTIER

SAINT-LAURENT-D’ORNAY

SAINT-MICHEL-SUR-SAVASSE

SAINT-PAUL-LES-ROMANS

TAIN-L’HERMITAGE

TRIORS

2° Un extrait du présent arrêté sera affiché dans les mêmes communes pendant une durée minimum
d’un mois ; procès verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins des maires et
adressé à la préfecture de la Drôme.
3° Le présent arrêté sera publié sur le site internet des préfectures de la Drôme et de l’Isère pendant
une durée minimale de quatre mois.
Article 4 : Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Drôme,
La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère,
La Directrice Départementale des Territoires de la Drôme,
Le Directeur Départemental des Territoires de l’Isère,
Le Chef du Service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de la Drôme,
Le Chef du Service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de l’Isère,
Le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes,
Le Maire des communes concernées,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au
permissionnaire.
Fait à VALENCE, le
La Préfète,

Fait à GRENOBLE, le 21 octobre 2021
Le Préfet,
Signé
Laurent PREVOST

3/3

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2021-10-21-00012 - Arrêté Préfectoral modifiant l'arrêté
interpréfectoral n° 26-2021-03-24-00002 (Drôme) et n°38-2021-02-11-005 (Isère) renouvelant pour une durée de 3 ans l'autorisation

99

38__DDT_Direction départementale des
territoires de l'Isère
38-2021-10-15-00003
Arrêté relatif à l'approbation du document
d'aménagement de la forêt communale
d'HERBEYS

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2021-10-15-00003 - Arrêté relatif à l'approbation du document
d'aménagement de la forêt communale d'HERBEYS

100

Direction régionale
de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt

Lyon le 15 octobre 2021
ARRÊTÉ n° FR84-735

relatif à l’approbation du document d’aménagement
de la forêt communale d’ HERBEYS
2022/ 2041
Département : Isère
Surface de gestion : 74,22 ha
Révision d’aménagement forestier

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’honneur,
Commandeur de l’ordre national du Mérite,
Vu
les articles L124-1, L212-1 à L212-3, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5, D212-6 et D214-15 à D21421-1 du Code Forestier ;
Vu
le schéma régional d’aménagement de la région Auvergne-Rhône-Alpes approuvé par arrêté du
8 octobre 2020 ;
Vu
l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2010 portant approbation de l’aménagement de la forêt
communale d’HERBEYS pour la période 2010-2021 ;
Vu
l’arrêté préfectoral n° 2021-294 du 29 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur Michel
SINOIR, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Auvergne-RhôneAlpes ;
Vu
l’arrêté DRAAF n° 2021/06-01 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à certains agents de la
DRAAF pour les compétences d’administration générale ;
Vu
la délibération du conseil municipal de la commune d’HERBEYS en date du 20 septembre 2021
donnant son accord sur le projet d’aménagement forestier qui lui a été proposé par l’Office national des forêts
;
Vu

le dossier d’aménagement déposé le 5 octobre 2021 ;

Sur la proposition du Directeur territorial de l’Office national des forêts ;
ARRÊTE

Article 1er : La forêt communale d’HERBEYS (Isère), d’une contenance de 74,22 ha, est affectée
prioritairement à la fonction de production ligneuse, à la fonction sociale et à la fonction de protection contre
les risques naturels tout en assurant la fonction écologique, dans le cadre d’une gestion durable
multifonctionnelle.

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes
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Article 2 : Cette forêt, entièrement boisée, est actuellement composée de tilleul (30%), châtaignier (20%),
chêne sessile (12%), pin noir d’Autriche (12%), frêne commun (10%), merisier (8%), épicéa commun (6%) et
feuillus divers (2%).
La surface boisée est constituée de 67,79 ha en sylviculture, qui seront traités en futaie régulière sur 8,21 ha,
en futaie irrégulière sur 55,72 ha, et en taillis sur 3,86 ha. Le reste de la surface boisée, soit 6,43 ha,
correspond à des zones hors sylviculture, laissées en évolution naturelle pendant la durée de
l’aménagement.
Dans les zones en sylviculture, les essences "objectif" principales qui déterminent sur le long terme les
grands choix de gestion de ces peuplements seront le tilleul à grandes feuilles (21,25 ha), le châtaignier (20
ha), le chêne sessile (10,98 ha), le pin noir d’Autriche (8,15 ha) et le merisier (7,41 ha). Les autres essences
seront maintenues comme essences "objectif" associées ou comme essences d’accompagnement.
Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2022– 2041), la forêt sera divisée en cinq groupes de gestion :
• un groupe de régénération, d’une contenance de 2,32 ha entièrement susceptibles de
production ligneuse, au sein duquel 2 ha seront nouvellement ouverts en régénération ;
• un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 5,89 ha entièrement susceptibles de
production ligneuse, qui sera parcouru en coupes sur 5 ha, selon une rotation de 12 ans ;
• un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 55,72 ha entièrement susceptibles de
production ligneuse, qui sera parcouru sur 42,50 ha par des coupes visant à se rapprocher d’une
structure équilibrée, selon une rotation de 10 ans ;
• un groupe de taillis simple, d’une contenance de 3,86 ha entièrement susceptibles de production
ligneuse, qui fera l’objet de coupes sur 2,40 ha ;
• un groupe d’îlots de sénescence, d’une contenance de 6,43 ha, qui sera laissé en évolution
naturelle au profit de la biodiversité.
L’Office national des forêts informera régulièrement le propriétaire de l’état de l’équilibre sylvo-cynégétique
dans la forêt et proposera toutes les mesures nécessaires à son maintien ou son rétablissement, en
s’assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à
l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements.
Les mesures définies par l’aménagement visant à la préservation de la biodiversité courante, ainsi qu’à la
préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.
Article 4 : Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et le directeur territorial de
l’Office national des forêts 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 du département de l’Isère.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
La cheffe du service régional de la forêt, du bois et des énergies

Hélène HUE
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Direction régionale
de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt

Lyon le 20 octobre 2021
ARRÊTÉ n° FR84-732

relatif à l’approbation du document d’aménagement
de la forêt communale de PIERRE-CHÂTEL
2021 / 2040
Département : Isère
Surface de gestion : 106,02 ha
Révision d’aménagement forestier

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’honneur,
Commandeur de l’ordre national du Mérite,
Vu
les articles L124-1, L212-1 à L212-3, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5, D212-6 et D214-15 à D21421-1 du Code Forestier ;
Vu
le schéma régional d’aménagement de la région Auvergne-Rhône-Alpes approuvé par arrêté du
8 octobre 2020 ;
Vu
l’arrêté préfectoral du 25 avril 2005 portant approbation de l’aménagement de la forêt communale de
PIERRE-CHÂTEL pour la période 2005-2019 ;
Vu
l’arrêté préfectoral n° 2021-294 du 29 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur Michel
SINOIR, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Auvergne-RhôneAlpes ;
Vu
l’arrêté DRAAF n° 2021/06-01 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à certains agents de la
DRAAF pour les compétences d’administration générale ;
Vu
la délibération du conseil municipal de la commune de PIERRE-CHÂTEL en date du 24 juin 2021
donnant son accord sur le projet d’aménagement forestier qui lui a été proposé par l’Office national des forêts
;
Vu

le dossier d’aménagement déposé le 5 septembre 2021 ;

Sur la proposition du Directeur territorial de l’Office national des forêts ;
ARRÊTE

Article 1er : La forêt communale de PIERRE-CHÂTEL (Isère), d’une contenance de 106,02 ha, est affectée
prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction sociale tout en assurant la fonction
écologique et la fonction de protection contre les risques naturels, dans le cadre d’une gestion durable
multifonctionnelle.
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Article 2 : Cette forêt, entièrement boisée et en sylviculture, est actuellement composée de sapin pectiné
(50%), hêtre (25%), chêne sessile (11%), épicéa commun (2%), pin sylvestre (1%) et feuillus divers (11%).
La forêt sera traitée en futaie irrégulière, les essences "objectif" principales qui déterminent sur le long terme
les grands choix de gestion de ces peuplements seront le sapin pectiné (52 ha), le hêtre (28,64 ha), le chêne
sessile (16,24 ha) et le merisier (9,14 ha). Les autres essences seront maintenues comme essences
d’accompagnement.
Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2021– 2040), la forêt sera divisée en trois groupes de gestion :
• un groupe de futaie irrégulière "résineux", d’une contenance de 66,21 ha, entièrement
susceptible de production ligneuse, qui sera parcouru en totalité par des coupes visant à se
rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 12 ans ;
• un groupe de futaie irrégulière "feuillus", d’une contenance de 37,55 ha, entièrement susceptible
de production ligneuse, qui fera l'objet de coupes sur 12,41 ha selon une rotation de 10 ans ;
• un groupe d’îlots de vieillissement, d’une contenance de 2,26 ha, entièrement susceptible de
production ligneuse, sur lequel les arbres seront conservés au-delà de leur diamètre normal
d’exploitabilité.
2 300 ml de pistes forestières seront créés et 500 ml seront remis aux normes afin d’améliorer la desserte du
massif.
L’Office national des forêts informera régulièrement le propriétaire de l’état de l’équilibre sylvo-cynégétique
dans la forêt et proposera toutes les mesures nécessaires à son maintien ou son rétablissement, en
s’assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à
l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements.
Les mesures définies par l’aménagement visant à la préservation de la biodiversité courante, ainsi qu’à la
préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.
Article 4 : Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et le directeur territorial de
l’Office national des forêts 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 du département de l’Isère.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
La cheffe du service régional de la forêt, du bois et des énergies

Hélène HUE
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Direction régionale
de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt

Lyon le 20 octobre 2021
ARRÊTÉ n° FR84-736
relatif à l’approbation du document d’aménagement
de la forêt communale de SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS
2022 / 2041
Département : Isère
Surface de gestion : 219,95 ha
Révision d’aménagement forestier

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’honneur,
Commandeur de l’ordre national du Mérite,
Vu
les articles L124-1, L212-1 à L212-3, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5, D212-6 et D214-15 à D21421-1 du Code Forestier ;
Vu
le schéma régional d’aménagement de la région Auvergne-Rhône-Alpes approuvé par arrêté du
8 octobre 2020 ;
Vu
l’arrêté préfectoral du 10 août 2007 portant approbation de l’aménagement de la forêt communale de
SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS pour la période 2007-2021 ;
Vu
l’arrêté préfectoral n° 2021-294 du 29 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur Michel
SINOIR, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Auvergne-RhôneAlpes ;
Vu
l’arrêté DRAAF n° 2021/06-01 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à certains agents de la
DRAAF pour les compétences d’administration générale ;
Vu
la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS en date
du 2 septembre 2021 donnant son accord sur le projet d’aménagement forestier qui lui a été proposé par
l’Office national des forêts ;
Vu

le dossier d’aménagement déposé le 12 octobre 2021 ;

Sur la proposition du Directeur territorial de l’Office national des forêts ;
ARRÊTE

Article 1er : La forêt communale de SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS (Isère), d’une contenance de
219,95 ha, est affectée prioritairement à la fonction de protection contre les risques naturels tout en assurant
la fonction sociale, la fonction écologique et la fonction de production ligneuse, dans le cadre d’une gestion
durable multifonctionnelle.
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 219,95 ha, actuellement composée de sapin pectiné
(45%), hêtre (29%), épicéa commun (8%), érable sycomore (8%), tilleul (7%) et feuillus divers (3%). 0,80 ha
sont non boisés.
La surface boisée est constituée de 133,66 ha en sylviculture, qui seront traités en futaie irrégulière. Le reste
de la surface boisée, soit 85,49 ha, correspond à des zones hors sylviculture, laissées en évolution naturelle
pendant la durée de l’aménagement.
Dans les zones en sylviculture, les essences "objectif" principales qui déterminent sur le long terme les
grands choix de gestion de ces peuplements seront le sapin pectiné (53,46 ha), le hêtre (53,46 ha), l’épicéa
commun (13,34 ha), l’érable sycomore (6,70 ha) et le tilleul à grandes feuilles (6,70 ha). Les autres essences
seront maintenues comme essences d’accompagnement.
Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2022– 2041), la forêt sera divisée en quatre groupes de gestion :
• un groupe de futaie irrégulière mixte "feuillus-résineux", d’une contenance de 120,43 ha, dont
119,02 ha susceptibles de production ligneuse, qui sera parcouru sur 69,57 ha par des coupes
visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 15 ans ;
• un groupe de futaie irrégulière "risque naturel", d’une contenance de 14,64 ha, entièrement
susceptibles de production ligneuse, qui fera l'objet de coupes sanitaires ;
• un groupe d’îlots de sénescence, d’une contenance de 8 ha, qui sera laissé en évolution
naturelle ;
• un groupe hors sylviculture, d’une contenance de 76,88 ha, qui sera laissé en évolution
naturelle.
L’Office national des forêts informera régulièrement le propriétaire de l’état de l’équilibre sylvo-cynégétique
dans la forêt et proposera toutes les mesures nécessaires à son maintien ou son rétablissement, en
s’assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à
l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements.
Les mesures définies par l’aménagement visant à la préservation de la biodiversité courante, ainsi qu’à la
préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.
Article 4 : Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et le directeur territorial de
l’Office national des forêts 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 du département de l’Isère.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
La cheffe du service régional de la forêt, du bois et des énergies

Hélène HUE

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes
16B Rue Aimé Rudel – BP 45 – 63370 LEMPDES
Tél. : 04 73 42 14 14 - http://www.draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/
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Direction départementale des territoires

Service Sécurité et Risques
Bureau des Risques Majeurs

Arrêté n° 38-2021-10-18portant attribution de subvention de l’État pour le financement d’une étude géotechnique
concernant les futurs travaux de sécurisation du versant de Jayères pour la protection des
habitations contre le glissement de terrain sur la commune de Claix – Pose d’instrumentation
et suivi du site – co-maîtrise d’ouvrage Grenoble Alpes Métropole - Claix
LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite

Vu la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) n° 2001-692 du 1er août 2001,
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.561-3-II, les articles L.562-3-I et D.561-12-3,
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, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissements,
Vu le décret n° 2021-516 du 29 avril 2021 portant abrogation de certaines dispositions relatives à la prévention
des risques naturels majeurs,
Vu le décret n° 2021-518 du 29 avril 2021 relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs,
Vu le décret en date du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère, Monsieur Laurent PREVOST,
Vu l’arrêté interministériel du 12 janvier 2005 relatif aux subventions accordées au titre du financement par le
fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) de mesures de prévention des risques naturels
majeurs,
Vu l’arrêté du 21 août 2018 pris en application de l’article 3 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux
subventions de l’État pour des projets d’investissement,
Vu l’arrêté du 1er ministre du 4 mars 2019 nommant Monsieur François-Xavier CEREZA directeur départemental
des territoires de l’Isère à compter du 1er avril 2019,

Tél : 04 56 59 43 71
Mél : martine.selve@isere.gouv.fr
Adresse, 17, bd Joseph Vallier, BP 45
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Vu la note technique du 11 février 2019 relative au fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM),
Vu le Plan de Prévention des Risques Naturels prescrit le 29 septembre 2006 et la carte R111-3 du 17 janvier
1986,
Vu la mise à disposition n° 17 du 18 mars 2021 du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs, sur
l’action 14 du BOP 181,
Vu la convention de co maîtrise d’ouvrage entre Grenoble Alpes Métropole et la Ville de Claix en date du 26 mars
2021,
Vu la demande de subvention présentée par Grenoble Alpes Métropole en date du 22 juillet 2021,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère,
Arrête

Article 1 : le concours financier de l’Etat est accordé sur les crédits du Fonds de Prévention des Risques Naturels
Majeurs (FPRNM) du budget du ministère de la Transition Écologique pour le projet suivant :
Projet : Etude préalables géotechniques concernant les futurs travaux de sécurisation du versant de Jayères à
Claix pour la protection des habitations contre le glissement de terrain – Pose et suivi de l’instrumentation du site.
Le coût total de l’opération est porté à : 138 716 € HT.La prise en charge par l’État est de 50 % de la dépense.

Plan de financement

Taux en %

Subvention FPRNM BOP 181
action 14

69 358,00 €

50

autofinancement Collectivités

69 358,00 €

50

Taux de la subvention : 50 %
Montant de la subvention : 69 358 €
Article 2 : l’exécution des travaux est prévue à compter de l’été 2021 pour une fin d’exécution fin 2023.
Article 3 : le versement de la subvention interviendra à la demande du bénéficiaire, sur la présentation des
justificatifs de dépenses (factures, décomptes, etc...) certifiés « payés » par le comptable public ou la
présentation d'un état récapitulatif certifié « payé » par le comptable public, accompagné de la copie des
justificatifs de dépenses auprès de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) ordonnateur délégué par Monsieur le Préfet de l'Isère.
Une avance, ne pouvant excéder 30% du montant de la subvention, peut être versée lors du commencement
d'exécution du projet. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans
pouvoir excéder 80% du montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90% pour les projets dont
le délai de réalisation prévu à l'article 2 du présent arrêté excède 48 mois.
Dans un délai de 12 mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet, mentionnée à l'article 2 du
présent arrêté, le bénéficiaire adresse à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) :
- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement
effectuées,
- la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif.
En l'absence de réception de ces documents au terme de cette période de 12 mois, aucun paiement ne peut
intervenir au profit du bénéficiaire.
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Les versements de subvention seront effectués sur le compte bancaire suivant :
Titulaire : Trésorerie Grenoble municipale
Domiciliation : BDF GRENOBLE
RIB :
Code Banque

Code Guichet

Numéro de compte

Clé

30001

419

C380 0000000

75

IBAN : FR76 3000 1004 19C3 8000 0000 075
BIC : BDFEFRPPCCT

Article 4 : la subvention est annulée de plein droit et automatiquement si, à l'expiration d'un délai de deux ans, à
compter de sa notification, l'opération subventionnée n'a pas fait l'objet d'un commencement d’exécution.
Une prorogation d'un an de ce délai de validité ne pourra être accordée que si l'engagement de l'opération a été
retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire.
Article 5 : l'autorité administrative vérifiera l'emploi conforme de la subvention attribuée et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l'article 1 du présent
arrêté ou si elle a connaissance ou constate un dépassement du montant des aides publiques perçues. Enfin,
l'autorité administrative demandera le reversement partiel ou total si l’opération n'est pas réalisée au terme du
délai prévisionnel d'achèvement mentionné à l'article 2 ou si le bénéficiaire n' a pas transmis les documents
mentionnés dans le délai de 12 mois tel que précisé à l'article 3.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
• gracieux motivé adressé à Monsieur le Préfet de l’Isère,
• hiérarchique introduit auprès de Madame la Ministre de la transition écologique,
• contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun BP1135 38022 GRENOBLE
Cedex 1) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible
par le site internet www.telerecours.fr.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.
Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de deux mois à
compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau délai de recours
contentieux de deux mois.
Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Monsieur le Directeur des Finances
Publiques du Rhône, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l'Isère et transmis pour affichage à la communauté d’agglomération de Grenoble Alpes Métropole
et à la Ville de Claix.

Grenoble, le 18 octobre 2021
Le Préfet
Signé
Laurent PREVOST

Tél : 04 56 59 43 71
Mél : martine.selve@isere.gouv.fr
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Direction départementale des territoires

Service Sécurité et Risques
Bureau des Risques Majeurs

Arrêté n° 38-2021-10-18-00017
portant attribution de subvention de l’État pour le financement d’un diagnostic de
vulnérabilité sur les bâtiments publics face au risque sismique sur la commune de Grenoble
LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite

Vu la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) n° 2001-692 du 1er août 2001,
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.561-3-II, les articles L.562-3-I et D.561-12-3,
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, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissements,
Vu le décret n° 2021-516 du 29 avril 2021 portant abrogation de certaines dispositions relatives à la prévention
des risques naturels majeurs,
Vu le décret n° 2021-518 du 29 avril 2021 relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs,
Vu le décret en date du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère, Monsieur Laurent PREVOST,
Vu l’arrêté interministériel du 12 janvier 2005 relatif aux subventions accordées au titre du financement par le
fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) de mesures de prévention des risques naturels
majeurs,
Vu l’arrêté du 21 août 2018 pris en application de l’article 3 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux
subventions de l’État pour des projets d’investissement,
Vu l’arrêté du 1er ministre du 4 mars 2019 nommant Monsieur François-Xavier CEREZA directeur départemental
des territoires de l’Isère à compter du 1er avril 2019,
Vu la note technique du 11 février 2019 relative au fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM),
Vu le Plan de Prévention des Risques Inondations Isère amont approuvé le 30 juillet 2007,
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Vu la mise à disposition n° 17 du 18 mars 2021 du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs, sur
l’action 14 du BOP 181,
Vu la demande de subvention présentée par la commune de Grenoble en date du 6 août 2021,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère,

Arrête
Article 1 : le concours financier de l’Etat est accordé sur les crédits du Fonds de Prévention des Risques Naturels
Majeurs (FPRNM) du budget du ministère de la Transition Écologique pour le projet suivant :
Projet : Diagnostic de vulnérabilité sur les bâtiments publics face au risque sismique sur la commune de
Grenoble.
Le coût total de l’opération est porté à : 20 000 € HT.La prise en charge par l’État est de 50 % de la dépense.

Plan de financement

Taux en %

Subvention FPRNM BOP 181
action 14

10 000,00 €

50

autofinancement commune

10 000,00 €

50

Taux de la subvention : 50 %
Montant de la subvention : 10 000 €
Article 2 : l’exécution des travaux est prévue à compter de l’été 2021 pour une fin d’exécution fin 2022.
Article 3 : le versement de la subvention interviendra à la demande du bénéficiaire, sur la présentation des
justificatifs de dépenses (factures, décomptes, etc...) certifiés « payés » par le comptable public ou la
présentation d'un état récapitulatif certifié « payé » par le comptable public, accompagné de la copie des
justificatifs de dépenses auprès de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) ordonnateur délégué par Monsieur le Préfet de l'Isère.
Une avance, ne pouvant excéder 30% du montant de la subvention, peut être versée lors du commencement
d'exécution du projet. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans
pouvoir excéder 80% du montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90% pour les projets dont
le délai de réalisation prévu à l'article 2 du présent arrêté excède 48 mois.
Dans un délai de 12 mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet, mentionnée à l'article 2 du
présent arrêté, le bénéficiaire adresse à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) :
- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement
effectuées,
- la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif.
En l'absence de réception de ces documents au terme de cette période de 12 mois, aucun paiement ne peut
intervenir au profit du bénéficiaire.
Les versements de subvention seront effectués sur le compte bancaire suivant :
Titulaire : Centre des finances publiques Grenoble municipale
Domiciliation : BDF GRENOBLE
RIB :
Code Banque
Code Guichet
Numéro de compte

Clé

30001

75

419

C380 0000000

IBAN : FR76 3000 1004 19C3 8000 0000 075
BIC : BDFEFRPPCCT
Tél : 04 56 59 43 71
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Article 4 : la subvention est annulée de plein droit et automatiquement si, à l'expiration d'un délai de deux ans, à
compter de sa notification, l'opération subventionnée n'a pas fait l'objet d'un commencement d’exécution.Une
prorogation d'un an de ce délai de validité ne pourra être accordée que si l'engagement de l'opération a été
retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire.
Article 5: l'autorité administrative vérifiera l'emploi conforme de la subvention attribuée et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l'article 1 du présent
arrêté ou si elle a connaissance ou constate un dépassement du montant des aides publiques perçues. Enfin,
l'autorité administrative demandera le reversement partiel ou total si l’opération n'est pas réalisée au terme du
délai prévisionnel d'achèvement mentionné à l'article 2 ou si le bénéficiaire n' a pas transmis les documents
mentionnés dans le délai de 12 mois tel que précisé à l'article 3.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
• gracieux motivé adressé à Monsieur le Préfet de l’Isère,
• hiérarchique introduit auprès de Madame la Ministre de la transition écologique,
• contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun BP1135 38022 GRENOBLE
Cedex 1) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible
par le site internet www.telerecours.fr.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.
Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de deux mois à
compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau délai de recours
contentieux de deux mois.
Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Monsieur le Directeur des Finances
Publiques du Rhône, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l'Isère et transmis pour affichage à Grenoble Alpes Métropole.

Grenoble, le 18 octobre 2021
Le Préfet
Signé
Laurent PREVOST

Tél : 04 56 59 43 71
Mél : martine.selve@isere.gouv.fr
Adresse, 17, bd Joseph Vallier, BP 45
38040 Grenoble Cedex 9

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2021-10-18-00017 - AP FPRNM Grenoble diagnostic sur la réduction
de la vulnérabilité des bâtiments communaux face au risque sismique - 10 000

116

38__DDT_Direction départementale des
territoires de l'Isère
38-2021-10-18-00018
AP Papi Bourbre - Animation 2021 34 513

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2021-10-18-00018 - AP Papi Bourbre - Animation 2021 34 513

117

Direction départementale des territoires

Service Sécurité et Risques
Bureau des risques majeurs

Arrêté n° 38-2021-10-18-00018
portant attribution de subvention de l’État pour le financement du pilotage et
l’animation du PAPI BOURBRE par l’équipe projet Epage de la BOURBRE
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) n° 2001-692 du 1 er août 2001,
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.561-3-II, les articles L.562-3-I et D.561-12-3,
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, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissements,
Vu le décret n° 2021-516 du 29 avril 2021 portant abrogation de certaines dispositions relatives à la
prévention des risques naturels majeurs,
Vu le décret n° 2021-518 du 29 avril 2021 relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs,
Vu le décret en date du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère, Monsieur Laurent PREVOST,
Vu l’arrêté interministériel du 12 janvier 2005 relatif aux subventions accordées au titre du financement par le
fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) de mesures de prévention des risques naturels
majeurs,
Vu l’arrêté du 21 août 2018 pris en application de l’article 3 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux
subventions de l’État pour des projets d’investissement,
Vu l’arrêté du 1er ministre du 4 mars 2019 nommant Monsieur François-Xavier CEREZA directeur
départemental des territoires de l’Isère à compte du 1er avril 2019,
Vu le cahier des charges des appels à projet « PAPI 2 », « PAPI 3 » et « PAPI 3 2021 »,
Vu l’instruction du Gouvernement du 10 mai 2021 portant mise en œuvre du cahier des charges de l’appel à
projets relatif aux programmes d’actions de prévention des inondations « PAPI 3 2021 »,
Vu la note technique du 11 février 2019 relative au fonds de prévention des risques naturels majeurs
(FPRNM),
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Vu la convention cadre relative au programme d’actions de prévention des inondations du bassin de la
Bourbre pour les années 2016 à 2021,
Vu la mise à disposition n° 17 du 18 mars 2021 du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs, sur
l’action 14 du BOP 181,
Vu la demande de subvention présentée par l’Epage Bourbre en date du 27 juillet 2021,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère,
Arrête
Article 1 : le concours financier de l’Etat est accordé sur les crédits du Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs (FPRNM) BOP 181 action 14 du budget du Ministère de la transition écologique pour le
projet suivant :
Maître d’ouvrage : Epage de la Bourbre 244 montée du Village 38110 St Victor de Cessieu
Projet : Axe 0 : pilotage et animation du PAPI Bourbre pour 2021.
Coût total de l’opération : 69 025 €

Plan de financement

Taux en %

Subvention FPRNM -BOP 181
action 14

34 512,00 €

50

Autofinancement
SIRRA
collectivités territoriales

34 513,00 €

50

et

Taux de la subvention : 50%.
Montant de la subvention : 34 513 €
Article 2 : Le délai de réalisation de l'opération est de 1 an. La date prévisionnelle d'achèvement est fixée au
31 décembre 2021.
Article 3 : le versement de la subvention interviendra à la demande du bénéficiaire, sur la présentation des
justificatifs de dépenses (factures, décomptes, etc...) certifiés « payés » par le comptable public ou la
présentation d'un état récapitulatif certifié « payé » par le comptable public, accompagné de la copie des
justificatifs de dépenses auprès de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) ordonnateur délégué par Monsieur le Préfet de l'Isère.
Une avance, ne pouvant excéder 30% du montant de la subvention, peut être versée lors du commencement
d'exécution du projet. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans
pouvoir excéder 80% du montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90% pour les projets
dont le délai de réalisation prévu à l'article 2 du présent arrêté excède 48 mois.
Dans un délai de 12 mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet, mentionnée à l'article
2 du présent arrêté, le bénéficiaire adresse à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère
(service sécurité et risques) :
- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement
effectuées,
- la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif.
En l'absence de réception de ces documents au terme de cette période de 12 mois, aucun paiement ne peut
intervenir au profit du bénéficiaire.

Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45,
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Les versements de subvention seront effectués sur le compte bancaire suivant :
Trésorerie de Bourgoin-Jallieu collectivités – 69 rue de la Liberté – 38300 Bourgoin-Jallieu

RIB :
Code Banque

Code Guichet

Numéro de compte

Clé

30001

879

G3810000000

22

IBAN : FR21 3000 1008 79G3 8100 0000 022
BIC : BDFEFRPPCCT
Article 4 : la subvention est annulée de plein droit et automatiquement si, à l'expiration d'un délai de deux
ans, à compter de sa notification, l'opération subventionnée n'a pas fait l'objet d'un commencement
d’exécution.
Une prorogation d'un an de ce délai de validité ne pourra être accordée que si l'engagement de l'opération a
été retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire.
Article 5 : l'autorité administrative vérifiera l'emploi conforme de la subvention attribuée et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l'article 1 du
présent arrêté ou si elle a connaissance ou constate un dépassement du montant des aides publiques
perçues. Enfin, l'autorité administrative demandera le reversement partiel ou total si l’opération n'est pas
réalisée au terme du délai prévisionnel d'achèvement mentionné à l'article 2 ou si le bénéficiaire n'a pas
transmis les documents mentionnés dans le délai de 12 mois tel que précisé à l'article 3.
Article 6 : le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
•

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

•

hiérarchique adressé à Monsieur le ministre de l’intérieur (GDCL) – Place Beauvau – 75800 Paris
Cedex 8,

•

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

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

Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Monsieur le Directeur des Finances
Publiques du Rhône, Monsieur le Directeur départemental des Territoires de l'Isère sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l'Isère.

Grenoble, le 18 octobre 2021
Le Préfet
signé
Laurent PREVOST
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45,
38040 Grenoble Cedex 9
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Direction départementale des territoires

Service Sécurité et Risques
Bureau des risques majeurs

Arrêté n° 38-2021-10-18-00019
portant attribution de subvention de l’État pour le financement de la réalisation de
l’étude de danger des systèmes d’endiguement existants du PAPI d’intention
Sanne-Dolon
Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval (SIRRA)
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) n° 2001-692 du 1 er août 2001,
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.561-3-II, les articles L.562-3-I et D.561-12-3,
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, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissements,
Vu le décret n° 2021-516 du 29 avril 2021 portant abrogation de certaines dispositions relatives à la
prévention des risques naturels majeurs,
Vu le décret n° 2021-518 du 29 avril 2021 relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs,
Vu le décret en date du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère, Monsieur Laurent PREVOST,
Vu l’arrêté interministériel du 12 janvier 2005 relatif aux subventions accordées au titre du financement par le
fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) de mesures de prévention des risques naturels
majeurs,
Vu l’arrêté du 21 août 2018 pris en application de l’article 3 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux
subventions de l’État pour des projets d’investissement,
Vu l’arrêté du 1er ministre du 4 mars 2019 nommant Monsieur François-Xavier CEREZA directeur
départemental des territoires de l’Isère à compte du 1er avril 2019,
Vu le cahier des charges des appels à projet « PAPI 2 », « PAPI 3 » et « PAPI 3 2021 »,
Vu l’instruction du Gouvernement du 10 mai 2021 portant mise en œuvre du cahier des charges de l’appel à
projets relatif aux programmes d’actions de prévention des inondations « PAPI 3 2021 »,
Vu la note technique du 11 février 2019 relative au fonds de prévention des risques naturels majeurs
(FPRNM),
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45,
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Vu la convention cadre relative au programme d’actions de prévention des inondations du bassin SanneDolon signée le 12 février 2021,
Vu les mises à disposition n° 17 du 18 mars 2021 et n°27 du 3 mai 2021 du Fonds de Prévention des
Risques Naturels Majeurs sur l’action 14 du BOP 181,
Vu la demande de subvention présentée par le SIRRA en date du 1er septembre 2021,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère,

Arrête
Article 1 : le concours financier de l’Etat est accordé sur les crédits du Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs (FPRNM) du budget du Ministère de la transition écologique pour le projet suivant :
Maître d’ouvrage : Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval, domicilié à 366 rue Stéphane Hessel – ZAC des
Basses Echarrières 38440 St Jean de Bournay.
Projet : Axe 7 fiche action 1 : réalisation de l’étude de dangers des systèmes d’endiguement existants.
Coût total de l’opération : 105 700 HT

Plan de financement

Taux en %

Subvention FPRNM -BOP 181
action 14

52 850,00 €

50

Autofinancement
SIRRA
collectivités territoriales

52 850,00 €

50

et

Taux de la subvention : 50%.
Montant de la subvention : 52 850,00 €
Article 2 : le début des prestations est fixé au mois de septembre 2021 avec une fin de réalisation fin 2023.
Article 3 : le versement de la subvention interviendra à la demande du bénéficiaire, sur la présentation des
justificatifs de dépenses (factures, décomptes, etc...) certifiés « payés » par le comptable public ou la
présentation d'un état récapitulatif certifié « payé » par le comptable public, accompagné de la copie des
justificatifs de dépenses auprès de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) ordonnateur délégué par Monsieur le Préfet de l'Isère.
Une avance, ne pouvant excéder 30% du montant de la subvention, peut être versée lors du commencement
d'exécution du projet. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans
pouvoir excéder 80% du montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90% pour les projets
dont le délai de réalisation prévu à l'article 2 du présent arrêté excède 48 mois.
Dans un délai de 12 mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet, mentionnée à l'article
2 du présent arrêté, le bénéficiaire adresse à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère
(service sécurité et risques) :
- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement
effectuées,
- la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif.

Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45,
38040 Grenoble Cedex 9
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En l'absence de réception de ces documents au terme de cette période de 12 mois, aucun paiement ne peut
intervenir au profit du bénéficiaire.
Les versements de subvention seront effectués sur le compte bancaire suivant :
Trésorerie de La Côte St André – 3 Bd de Lattre De Tassigny – 38260 La Côte St André

RIB :
Code Banque

Code Guichet

Numéro de compte

Clé

30001

00879

F3850000000

33

IBAN : FR21 3000 1008 79F3 8500 0000 033
BIC : BDFEFRPPCCT
Article 4 : la subvention est annulée de plein droit et automatiquement si, à l'expiration d'un délai de deux
ans, à compter de sa notification, l'opération subventionnée n'a pas fait l'objet d'un commencement
d’exécution.
Une prorogation d'un an de ce délai de validité ne pourra être accordée que si l'engagement de l'opération a
été retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire.
Article 5 : l'autorité administrative vérifiera l'emploi conforme de la subvention attribuée et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l'article 1 du
présent arrêté ou si elle a connaissance ou constate un dépassement du montant des aides publiques
perçues. Enfin, l'autorité administrative demandera le reversement partiel ou total si l’opération n'est pas
réalisée au terme du délai prévisionnel d'achèvement mentionné à l'article 2 ou si le bénéficiaire n'a pas
transmis les documents mentionnés dans le délai de 12 mois tel que précisé à l'article 3.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
•

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

•

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

•

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

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

Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Monsieur le Directeur des Finances
Publiques du Rhône, Monsieur le Directeur départemental des Territoires de l'Isère sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l'Isère.
Grenoble, le 18 octobre 2021
Le Préfet
Signé
Laurent PREVOST

Tél : 04 56 59 46 49
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques
Bureau Education Routière
Gestion administrative des établissements et enseignants de la conduite automobile
et de la sécurité routière

Arrêté n°38-2021modifiant l’arrêté n°38-2020-10-16-001 du 16 octobre 2020
suite à changement de statuts de la société de Madame Aurélie COTTONNET épouse COULANGES
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté ministériel n° 01-000-26A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour
des personnes handicapées ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et
notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié, relatif à l’exploitation des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Vu le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Laurent PREVOST ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2021-06-08-00021 du 08 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère ;
Vu la décision n° 38-2021-08-31-00001 du 31 août 2021 portant subdélégation de signature de Monsieur le
directeur départemental des territoires ;

Centre d’examen du permis de conduire
Adresse, 17 avenue du grand Sablon 38700 LA TRONCHE
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Vu l’arrêté préfectoral n°38-2020-10-16-001 du 16 octobre 2020 autorisant Madame Aurélie COTTONNET
épouse COULANGES à exploiter, sous le n°E2003800070, un établissement d’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules et de la sécurité routière, dénommé AUTO ECOLE F.C.S., sis 1344
Route Départementale 519 à JARCIEU (38270) ;
Vu la demande de modification des conditions d’exploitation dudit établissement présentée par Madame
Aurélie COTTONNET épouse COULANGES, gérante unique de cet établissement ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère :

A R R E T E
Article 1er - L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 38-2020-10-16-001 du 16 octobre 2020 est modifié
comme suit : « Madame Aurélie COTTONNET épouse COULANGES est autorisée à exploiter, sous le
numéro E2003800070, un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, dénommé JARCIEU CONDUITE, sis 1344 Route Départementale 519 à
38270 JARCIEU ».
Article 2 - Le reste sans changement.
Article 3 - Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté
du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant, en s’adressant au Bureau des Titres de Conduite.
Article 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le directeur départemental des territoires
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée
au recueil des actes administratifs.

Fait à Grenoble, le 21octobre 2021
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires,
Pour le Directeur départemental des territoires,
Le Chef du bureau éducation routière,
Signé
Jean-Louis DROIN

Centre d’examen du permis de conduire
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service sécurité et risques
Unité Transports / Défense
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 38-2021-10Arrêté modificatif n°3 à l’arrêté préfectoral 38-2021-07-23-00001 portant réglementation
temporaire de la circulation pour le réaménagement de l’échangeur du « Rondeau » au droit de
l’échangeur n°8 « Libération »
sur la RN87, du PR 1+697 au PR 2+000 communes de Grenoble et d’Échirolles,
sur la rue Léon Fournier, commune d’Échirolles,
sur le cours de la Libération et du Général de Gaulle, commune de Grenoble,
sur le cours Jean Jaurès, commune d’Échirolles,
sur la rue du Tremblay, commune d’Échirolles,
sur les voies de sorties de la zone d’activités Technisud, commune de Grenoble,
sur la rue Jean de Vaujany, commune de Grenoble,
sur la rue Hilaire de Chardonnet, 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 la route et notamment ses articles R.411.8, R 411.25, R 411.26 et R 411.28 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes ;
Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions du livre I de
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (8ᵉ partie : signalisation temporaire) ;
Vu l’arrêté permanent du préfet de l’Isère n°2011111-0017 en date du 21 avril 2011 portant
réglementation de la circulation au droit des chantiers courants exécutés ou contrôlés par la
direction interdépartementale des routes Centre-Est, ainsi qu’en situation d’urgence, sur les routes
nationales et autoroutes non concédées du département de l’Isère, hors agglomération ;
Vu le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Laurent PREVOST ;
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 n° 38-2021-08-31-00001 du 31 août 2021, portant décision de subdélégation de
signature du directeur départemental des territoires de l'Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2021-07-23-00001 modifié portant réglementation temporaire de la circulation pour le réaménagement de l’échangeur du « Rondeau » au droit de l’échangeur n°8 « Libération » ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2021-08-10-00004, modification n°1 de l’arrêté préfectoral n° 38-2021-0831-00001, portant réglementation temporaire de la circulation pour le réaménagement de
l’échangeur du « Rondeau » au droit de l’échangeur n°8 « Libération » ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2021-09-01-00003, modification n°2 de l’arrêté préfectoral n° 38-2021-0831-00001, portant réglementation temporaire de la circulation pour le réaménagement de
l’échangeur du « Rondeau » au droit de l’échangeur n°8 « Libération » ;
Vu la circulaire du 08 décembre 2020 relative au calendrier des jours « hors chantiers » pour l'année
2021 et pour le mois de janvier 2022 ;
Vu le dossier d’exploitation sous chantier n°1, relatif aux travaux sur les collectrices Est, Nord et Sud,
et sur les tranchées ouvertes et couvertes côté Nord, indice D du 26 mars 2021 ;
Vu le DESC n°2 relatif à l’ouvrage d’art Libération;
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
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Vu les demandes complétées par la DIR Centre-Est en date du 22 juin 2021, du 15 juillet 2021, et du
30 août 2021 et du 19 octobre 2021 ;
Considérant qu’il y a lieu de réglementer la circulation afin de prévenir tout risque d’accident, de fa ciliter la bonne exécution des travaux et d’assurer un écoulement satisfaisant du trafic, pendant les
travaux sur les futures collectrices Est, Nord et Sud, et sur les parois moulées des tranchées ouvertes et couvertes côté Nord, réalisés dans le cadre du réaménagement de l’échangeur du Rondeau
sur les communes de Grenoble et Échirolles, en et hors agglomération ;
Considérant les besoins exprimés par la DIR Centre-Est pour prolonger la phase de travaux sur le
cours de la Libération et du Général de Gaulle, RD1075, au droit du pont ;
Considérant la coordination des chantiers du Rondeau et l’aménagement d’A480 ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
L’arrêté préfectoral n°38-2021-08-10-00004, modification n°1 de l’arrêté préfectoral n° 38-2021-08-3100001, portant réglementation temporaire de la circulation pour le réaménagement de l’échangeur
du « Rondeau » au droit de l’échangeur n°8 « Libération » reste applicable.
L’arrêté préfectoral n°38-2021-09-01-00003, modification n°2 de l’arrêté préfectoral n° 38-2021-08-3100001, portant réglementation temporaire de la circulation pour le réaménagement de l’échangeur
du « Rondeau » au droit de l’échangeur n°8 « Libération » est abrogé.
ARTICLE 2 :
Les sections suivantes de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°38-2021-07-23-00001 portant réglementation temporaire de la circulation pour le réaménagement de l’échangeur du « Rondeau » au droit
de l’échangeur n°8 « Libération » sont modifiées comme suit :
Restrictions sur la RN87
2.1 - Section courante de la RN87
a) Pendant la période à compter de la publication du présent arrêté jusqu’au vendredi 31 décembre 2021, du PR 1-697 au PR 2+000, les voies de circulation des deux sens de circulation
auront une largeur de 3,20 m minimum, et la vitesse sera limitée à 50 km/h.
b) La RN87 sera fermée à la circulation du PR 1-697 au PR 2+000 dans le sens Lyon => Chambé ry :
◦ Pour deux (2) nuits de 21h à 04h30 dans la période du lundi 6 décembre au vendredi 10
décembre 2021.
- Une déviation sera mise en place depuis l’A480 sud, sortie Ech 7 Pont-de-Claix, RD269D, cours
Saint-André puis Jean Jaurès, Avenues d’Honhoue, Grugliasco, Kimberley, RD269A puis la bretelle d’insertion de l’échangeur 7 « États Généraux » ou depuis l’A480 Nord, sortie Échangeur
Louise Michel, Rue Albert Reynier, Avenue Paul Verlaine, Avenue des États Généraux, puis la
bretelle d’insertion de l’échangeur 7 « États Généraux »
c) La RN87 sera fermée à la circulation du PR 1+032 au PR 1-652 dans le sens Chambéry =>
Lyon :
◦ Pour deux (2) nuits de 21h à 04h30 dans la période du lundi 6 décembre au vendredi 10
décembre 2021.
- Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers souhaitant aller au nord via la sortie
de l’échangeur 7 « États généraux », l’avenue des États Généraux, l’avenue Paul Verlaine, le
cours de la Libération et du Général de Gaulle, le boulevard Joseph Vallier pour rejoindre l’A480
ou en cas de fermeture de l’autoroute en empruntant la déviation S1 via la RD1532.
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- Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers souhaitant aller au sud via la sortie
de l’échangeur 6 « Alpexpo », l’avenue de Grugliasco, et le cours Jean Jaurès pour rejoindre
l’échangeur 7 de « Pont de Claix » sur A480.
Restrictions sur le cours de la Libération et du Général de Gaulle
2.11 Pendant la période à compter de la publication du présent arrêté au mardi 23 novembre 2021,
le cours de la Libération et du Général de Gaulle, dans le sens Echirolles => Grenoble, sera fermé à la
circulation dans sa partie comprise entre la voie en provenance de la RN87 (Chambéry) et le cours
Jean Jaurès (Pont de la Libération). La circulation sera basculée sur 2 voies du sens Grenoble => Echirolles. Pour chacun des 2 sens de circulation, la voie de droite sera réservée aux véhicules de transport en commun et la voie de gauche aux autres véhicules. Dans le sens Echirolles => Grenoble, les
cycles emprunteront également la voie de droite réservée aux véhicules de transports en commun.
Les 4 voies auront chacune une largeur de 3,00 m.
En cas d’aléa technique ou d’intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans les délais ci-avant
définis, ils pourront être prolongés jusqu’au vendredi 3 décembre 2021.
2.12 Pendant la période du mercredi 24 novembre 2021 au vendredi 31 décembre 2021, le cours de la
Libération et du Général de Gaulle, dans le sens Grenoble=>Échirolles, sera fermé à la circulation
dans sa partie comprise entre la voie d’accès à la zone Technisud et le cours Jean Jaurès. La circula tion sera basculée sur 2 voies du sens Échirolles=>Grenoble. Pour chacun des 2 sens de circulation, la
voie de droite sera réservée aux véhicules de transport en commun et la voie de gauche aux autres
véhicules. Les 4 voies auront chacune une largeur de 3,00 m.
2.14 Pour une (1) nuit de 21h00 à 04h30 dans la période du mardi 23 novembre au vendredi 3 décembre 2021 :
• le cours de la Libération et du Général de Gaulle dans le sens Échirolles=>Grenoble, dans sa
partie comprise entre la voie en provenance de la RN87 (Chambéry) et le cours Jean Jaurès
sera fermé totalement à la circulation ;
• le cours de la Libération et du Général de Gaulle dans le sens Grenoble=>Echirolles, dans sa
partie comprise entre la voie d’accès à la zone Technisud et le cours Jean Jaurès, sera totalement fermé à la circulation.
• Des déviations à l’attention des usagers seront mises en place conformément aux plans de l’annexe 1.
2.15 Pendant la période à compter de la publication du présent arrêté au mardi 23 novembre 2021 ,
le cours Jean Jaurès, dans le sens Échirolles=>Grenoble, sera fermé à la circulation dans sa partie
comprise entre la voie en direction de la RN87 (Chambéry) et le cours de la Libération et du Général
de Gaulle. La circulation sera basculée sur 2 voies du sens Grenoble=>Échirolles. Pour chacun des 2
sens de circulation, la voie de droite sera réservée aux véhicules de transport en commun et la voie
de gauche aux autres véhicules. Dans le sens Echirolles => Grenoble, les cycles emprunteront également la voie de droite réservée aux véhicules de transport en commun. Les 4 voies auront chacune
une largeur de 3,00 m.
En cas d’aléa technique ou d’intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans les délais ci-avant
définis, ils pourront être prolongés jusqu’au vendredi 3 décembre 2021.
2.16 Pendant la période du mercredi 24 novembre 2021 au vendredi 31 décembre 2021, le cours Jean
Jaurès, dans le sens Grenoble=> Echirolles, sera fermé à la circulation dans sa partie comprise entre
la rue du Tremblay et le cours de la Libération et du Général de Gaulle. La circulation sera basculée
sur 2 voies du sens Échirolles=> Grenoble. Pour chacun des 2 sens de circulation, la voie de droite
sera réservée aux véhicules de transport en commun et la voie de gauche aux autres véhicules. Les 4
voies auront chacune une largeur de 3,00m.
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2.19 Pour une (1) nuit de 21h00 à 04h30 dans la période du mardi 23 novembre au vendredi 3 dé cembre 2021 :
• le cours Jean Jaurès dans le sens Échirolles=>Grenoble, dans sa partie comprise entre la voie
en direction de la RN87 (Chambéry) et le cours de la Libération et du Général de Gaulle, sera
fermé totalement à la circulation ;
• le cours Jean Jaurès dans le sens Grenoble=>Echirolles, dans sa partie comprise entre la rue
du Tremblay et le cours de la Libération et du Général de Gaulle, sera totalement fermé à la
circulation.
2.23 Pendant la période à compter de la publication du présent arrêté au vendredi 31 décembre
2021, les accès à la zone d’activités Technisud se feront ainsi :
a) L’accès à cette zone empruntera, en modifiant le sens de circulation conformément au
DESC, la voie de gauche de la sortie de la zone d’activités vers le cours de la Libération et du Géné ral de Gaulle mise à sens unique dans le sens cours de la Libération et du Général de Gaulle => zone
d’activités,
b) La voie de droite de la sortie de la zone d’activités vers le cours de la Libération et du Général de Gaulle, ainsi que le chemin du tremblay dans le prolongement, seront fermés à la circulation,
c) La sortie de la zone d’activités vers le cours de la Libération et du Général de Gaulle se
fera par la rue Henri Dagalier et la rue Jean Vaujany.
d) Le stationnement des véhicules sera interdit sur l’îlot situé entre les deux voies.
Les autres sections de l’arrêté préfectoral n°38-2021-07-23-00001 non modifiées préalablement sont
inchangées.
ARTICLE 3 :
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, 2 place de Verdun BP 1135,
38022 GRENOBLE Cedex.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.
Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de
deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau délai de recours contentieux de deux mois.
ARTICLE 4 :
Mme la secrétaire générale de la préfecture de l’Isère,
M. le général, commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère,
Mme la directrice de la direction départementale de la sécurité publique de l’Isère,
M. le président de Grenoble-Alpes Métropole,
M. le maire de Grenoble,
M. le maire d’Échirolles ;
M. le chef du PC de Gentiane-Métromobilité de la DIR Centre-Est,
M. le chef du district de Chambéry-Grenoble de la DIR Centre-Est,
MM. les directeurs de l’entreprise adjudicataires des travaux, sous couvert du Chef du District de
Chambéry-Grenoble de la DIR Centre-Est ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à/au :
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,
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M. le chef du service d’aide médicale urgente de l’Isère,
M. le directeur exploitation de la société des autoroutes AREA,
M. le maire de la commune d’Eybens,
Bureau Véritas, coordinateur de sécurité et de protection de la santé,
Service Mobilité, Aménagement et Paysage de la DREAL Auvergne – Rhône-Alpes,
Service Régional d’Exploitation et d’Ingénierie de Chambéry de la DIR Centre-Est,
Service SES – Cellule Exploitation et Gestion du Trafic de la DIR Centre-Est.
Grenoble, le 21/10/2021
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par
délégation,
L’adjoint au chef de service sécurité et risques
Frédéric CHAPTAL
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ANNEXE 1 : Itinéraire de déviation
Fermeture de l’OA Libération
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques
Bureau éducation routière
Gestion administrative des établissements et enseignants de la conduite automobile
et de la sécurité routière
Arrêté n° 38-2021portant cessation d’activité de l’établissement d’enseignement de la conduite, à titre onéreux, des
véhicules à moteur et de la sécurité routière
de Monsieur Guy TOURLONIAS à Charvieu-Chavagneux.
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté n°01-000-26A du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement,
à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié, relatif à l’exploitation des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;
Vu le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Laurent PREVOST ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2021-06-08-00021 du 08 juin 2021 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère ;
Vu la décision n° 38-2021-08-31-00001 du 31 août 2021 portant subdélégation de signature de
Monsieur le directeur départemental des territoires ;

Centre d’examen du permis de conduire
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Vu l’arrêté préfectoral modifié n°2006-01701 du 9 février 2006, autorisant Monsieur Guy
TOURLONIAS à exploiter l’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de
la sécurité routière, dénommé E.C.T.T., sis 10 Rue des Allobroges 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX,
sous le numéro E0603807690 ;
Considérant le courrier de Monsieur Guy TOURLONIAS, nous informant de la reprise de son
établissement par Madame Sophie ALARCON ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère :
A R R E T E

Article 1 – L’arrêté préfectoral modifié n° 2006-01701 du 9 février 2006 est abrogé.
Article 2 – La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations la concernant en s’adressant au Bureau éducation routière de la Direction
départementale des territoires.
Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le directeur départemental des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention
sera insérée au recueil des actes administratifs.

Fait à Grenoble, le 21 octobre 2021
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires,
Pour le Directeur départemental des territoires,
Le Chef du bureau éducation routière,
Signé
Jean-Louis DROIN
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques
Bureau éducation routière
Gestion administrative des établissements et enseignants de la conduite automobile
et de la sécurité routière
Arrêté n° 38-2021portant cessation d’activité de l’établissement d’enseignement de la conduite, à titre onéreux, des
véhicules à moteur et de la sécurité routière de Monsieur Aziz GAHAM à Grenoble .
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté n°01-000-26A du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement,
à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié, relatif à l’exploitation des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;
Vu le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Laurent PREVOST ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2021-06-08-00021 du 08 juin 2021 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère ;
Vu la décision n° 38-2021-08-31-00001 du 31 août 2021 portant subdélégation de signature de
Monsieur le directeur départemental des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral modifié n°2014-301-0021 du 28 octobre 2014, autorisant Monsieur Aziz
GAHAM à exploiter l’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
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sécurité routière, dénommé AUTO ECOLE DU PLATEAU, sis 61-63 Avenue Rhin et Danube 38100
GRENOBLE, sous le numéro E1403800270 ;
Considérant le courrier de Monsieur Aziz GAHAM, nous informant de la reprise de son établissement
par Monsieur Saïd HIMOURA ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère :
A R R E T E

Article 1 – L’arrêté préfectoral modifié n° 2014-301-0021 du 28 octobre 2014 est abrogé.
Article 2 – La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations la concernant en s’adressant au Bureau éducation routière de la Direction
départementale des territoires.
Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le directeur départemental des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention
sera insérée au recueil des actes administratifs.

Fait à Grenoble, le 21 octobre 2021
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires,
Pour le Directeur départemental des territoires,
Le Chef du bureau éducation routière,
Signé
Jean-Louis DROIN
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques
Bureau éducation routière
Gestion administrative des établissements et enseignants de la conduite automobile
et de la sécurité routière
Arrêté n° 38-2021portant cessation d’activité de l’établissement d’enseignement de la conduite, à titre onéreux, des
véhicules à moteur et de la sécurité routière de Monsieur Guy TOURLONIAS à Villette d’Anthon.
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté n°01-000-26A du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement,
à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié, relatif à l’exploitation des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;
Vu le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Laurent PREVOST ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2021-06-08-00021 du 08 juin 2021 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère ;
Vu la décision n° 38-2021-08-31-00001 du 31 août 2021 portant subdélégation de signature de
Monsieur le directeur départemental des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral modifié n°2006-01700 du 9 février 2006, autorisant Monsieur Guy
TOURLONIAS à exploiter l’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de
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la sécurité routière, dénommé E.C.T.T., sis 113 Avenue des Cèdres 38280 VILLETTE D’ANTHON,
sous le numéro E0603807700 ;
Considérant le courrier de Monsieur Guy TOURLONIAS, nous informant de la reprise de son
établissement par Madame Sophie ALARCON ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère :
A R R E T E

Article 1 – L’arrêté préfectoral modifié n° 2006-01700 du 9 février 2006 est abrogé.
Article 2 – La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations la concernant en s’adressant au Bureau éducation routière de la Direction
départementale des territoires.
Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le directeur départemental des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention
sera insérée au recueil des actes administratifs.

Fait à Grenoble, le 21 octobre 2021
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires,
Pour le Directeur départemental des territoires,
Le Chef du bureau éducation routière,
Signé
Jean-Louis DROIN
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques
Bureau Education Routière
Gestion administrative des établissements et enseignants de la conduite automobile
et de la sécurité routière
ARRÊTE N° 38-2021portant création de l’agrément de Madame Sophie ALARCON
exploitante de l’auto école CLE EN MAIN
suite à reprise de Monsieur Guy TOURLONIAS
exploitant de l’auto ecole E.C.T.T.
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté ministériel n° 01-000-26A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour
des personnes handicapées ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et
notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié, relatif à l’exploitation des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Vu le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Laurent PREVOST ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2021-06-08-00021 du 08 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère ;
Vu la décision n° 38-2021-08-31-00001 du 31 août 2021 portant subdélégation de signature de Monsieur
le directeur départemental des territoires ;
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Considérant la demande présentée par Madame Sophie ALARCON, en vue d’être autorisée à exploiter
un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière appartenant précédemment à Monsieur Guy TOURLONIAS ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère :
A R R E T E
Article 1er - Madame Sophie ALARCON est autorisée à exploiter, sous le n° E2103800130, un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, dénommé CLE EN MAIN, sis 10 Rue des Allobroges 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX.
Article 2 - Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.
Article 3 - L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes :
- B (dont filières AAC et CS) Article 4 - Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation, à titre personnel par son titulaire,
sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 5 - Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local par un autre
exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date du
changement ou de la reprise.
Article 6 - Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 7 - L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les
articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 8 - Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté
du 8 janvier 2001 précité
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant, en s’adressant au Bureau éducation routière de la Direction départementale des territoires.
Article 9 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le directeur départemental des territoires
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée
au recueil des actes administratifs.
Fait à Grenoble, le 21 octobre 2021
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires,
Pour le Directeur départemental des territoires,
Le Chef du bureau éducation routière,
Signé
Jean-Louis DROIN
Centre d’examen du permis de conduire
Adresse, 17 avenue du grand Sablon 38700 LA TRONCHE
Mél : ddt-ssr-er@isere.gouv.fr
www.isere.gouv.fr
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques
Bureau Education Routière
Gestion administrative des établissements et enseignants de la conduite automobile
et de la sécurité routière
ARRÊTE N° 38-2021portant création de l’agrément de Madame Sophie ALARCON
exploitante de l’auto école CLE EN MAIN
suite à reprise de Monsieur Guy TOURLONIAS
exploitant de l’auto ecole E.C.T.T.
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté ministériel n° 01-000-26A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour
des personnes handicapées ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et
notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié, relatif à l’exploitation des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Vu le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Laurent PREVOST ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2021-06-08-00021 du 08 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère ;
Vu la décision n° 38-2021-08-31-00001 du 31 août 2021 portant subdélégation de signature de Monsieur
le directeur départemental des territoires ;
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Considérant la demande présentée par Madame Sophie ALARCON, en vue d’être autorisée à exploiter
un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière appartenant précédemment à Monsieur Guy TOURLONIAS ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère :
A R R E T E
Article 1er - Madame Sophie ALARCON est autorisée à exploiter, sous le n° E2103800120, un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, dénommé CLE EN MAIN, sis 113 Avenue des Cèdres 38280 VILLETTE D’ANTHON.
Article 2 - Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.
Article 3 - L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes :
- B (dont filières AAC et CS) Article 4 - Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation, à titre personnel par son titulaire,
sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 5 - Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local par un autre
exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date du
changement ou de la reprise.
Article 6 - Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 7 - L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les
articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 8 - Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté
du 8 janvier 2001 précité
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant, en s’adressant au Bureau éducation routière de la Direction départementale des territoires.
Article 9 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le directeur départemental des territoires
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée
au recueil des actes administratifs.
Fait à Grenoble, le 21 octobre 2021
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires,
Pour le Directeur départemental des territoires,
Le Chef du bureau éducation routière,
Signé
Jean-Louis DROIN
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques
Bureau Education Routière
Gestion administrative des établissements et enseignants de la conduite automobile
et de la sécurité routière
ARRÊTE N° 38-2021portant renouvellement quinquennal de l’agrément de Madame Nacera ROZCZKO née MEDJAHED
exploitante de « URBAN CONDUITE » à Grenoble
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté ministériel n° 01-000-26A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour
des personnes handicapées ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et
notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié, relatif à l’exploitation des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Vu le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Laurent PREVOST ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2021-06-08-00021 du 08 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère ;
Vu la décision n° 38-2021-08-31-00001 du 31 août 2021 portant subdélégation de signature de Monsieur
le directeur départemental des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2016-10-20-001 du 20 octobre 2016, autorisant Madame Nacera ROZCZKO
née MEDJAHED à exploiter l’établissement d’enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, dénommé URBAN CONDUITE sis 17 Avenue Marie Reynoard 38100
GRENOBLE sous le numéro E1603800240 ;
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Considérant la demande de renouvellement présentée par Madame Nacera ROZCZKO née MEDJAHED
en vue d’être autorisée à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Considérant qu’il ressort des pièces déposées que les conditions légales et réglementaires pour pouvoir
renouveler l’agrément sont remplies ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère :
ARRETE
Article 1er – Madame Nacera ROZCZKO née MEDJAHED est autorisée à exploiter, sous le
n°E 1603800240, un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur
et de la sécurité routière, dénommé URBAN CONDUITE sis 17 Avenue Marie Reynoard 38100
GRENOBLE.
Article 2 - Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté
Sur demande de l’exploitant, présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises ,
Article 3 - L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes,
- B (dont filières AAC et CS) Article 4 - Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel
par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 5 - En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une nouvelle
demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.
Article 6 - Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 7 - L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les
articles 12 à 14 de l’arrêté susvisé.
Article 8 - Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté
du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant, en s’adressant au Bureau éducation routière de la Direction départementale des territoires.
Article 9 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le directeur départemental des territoires
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée
au recueil des actes administratifs.
Fait à Grenoble, le 21 octobre 2021
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires,
Pour le Directeur départemental des territoires,
Le Chef du bureau éducation routière,
Signé
Jean-Louis DROIN
Centre d’examen du permis de conduire
Adresse, 17 avenue du grand Sablon 38700 LA TRONCHE
Mél : ddt-ssr-er@isere.gouv.fr
www.isere.gouv.fr
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques
Bureau Education Routière
Gestion administrative des établissements et enseignants de la conduite automobile
et de la sécurité routière
ARRÊTE N° 38-2021portant renouvellement quinquennal de l’agrément de Monsieur Aziz GAHAM
exploitant de «AUTO ECOLE JAURES» à Grenoble
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté ministériel n° 01-000-26A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour
des personnes handicapées ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et
notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié, relatif à l’exploitation des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Vu le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Laurent PREVOST ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2021-06-08-00021 du 08 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère ;
Vu la décision n° 38-2021-08-31-00001 du 31 août 2021 portant subdélégation de signature de Monsieur
le directeur départemental des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral modifié n°2011-152-0012 du 1 er juin 2011, autorisant Monsieur Aziz GAHAM à
exploiter l’établissement d’enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, dénommé AUTO ECOLE JAURES sis 38 Cours Jean Jaures 38000 GRENOBLE sous le
numéro E1103808700 ;
Centre d’examen du permis de conduire
Adresse, 17 avenue du grand Sablon 38700 LA TRONCHE
Mél : ddt-ssr-er@isere.gouv.fr
www.isere.gouv.fr
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Considérant la demande de renouvellement présentée par Monsieur Aziz GAHAM en vue d’être autorisé
à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de
la sécurité routière ;
Considérant qu’il ressort des pièces déposées que les conditions légales et réglementaires pour pouvoir
renouveler l’agrément sont remplies ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère :
ARRETE
Article 1er – Monsieur Aziz GAHAM est autorisé à exploiter, sous le n°E1103808700, un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,
dénommé AUTO ECOLE JAURES sis 38 Cours Jean Jaures 38000 GRENOBLE.
Article 2 - Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté
Sur demande de l’exploitant, présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises ,
Article 3 - L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes,
AM cyclo/A1/A2/A - B (dont filières AAC et CS) Article 4 - Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel
par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 5 - En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une nouvelle
demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.
Article 6 - Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 7 - L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les
articles 12 à 14 de l’arrêté susvisé.
Article 8 - Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté
du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant, en s’adressant au Bureau éducation routière de la Direction départementale des territoires.
Article 9 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le directeur départemental des territoires
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée
au recueil des actes administratifs.
Fait à Grenoble, le 21 octobre 2021
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires,
Pour le Directeur départemental des territoires,
Le Chef du bureau éducation routière,
Signé
Jean-Louis DROIN
Centre d’examen du permis de conduire
Adresse, 17 avenue du grand Sablon 38700 LA TRONCHE
Mél : ddt-ssr-er@isere.gouv.fr
www.isere.gouv.fr
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques
Bureau Education Routière
Gestion administrative des établissements et enseignants de la conduite automobile
et de la sécurité routière
ARRÊTE N° 38-2021portant renouvellement quinquennal de l’agrément de Monsieur Philippe ROLLAND
exploitant de «MOTO CONDUITE» à Gières
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté ministériel n° 01-000-26A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour
des personnes handicapées ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et
notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié, relatif à l’exploitation des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Vu le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Laurent PREVOST ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2021-06-08-00021 du 08 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère ;
Vu la décision n° 38-2021-08-31-00001 du 31 août 2021 portant subdélégation de signature de Monsieur
le directeur départemental des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2016-11-24-008 du 24 novembre 2016, autorisant Monsieur Philippe
ROLLAND à exploiter l’établissement d’enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, dénommé MOTO CONDUITE sis 14 Rue de l’Etang 38610 GIERES
sous le numéro E1603800260 ;
Centre d’examen du permis de conduire
Adresse, 17 avenue du grand Sablon 38700 LA TRONCHE
Mél : ddt-ssr-er@isere.gouv.fr
www.isere.gouv.fr
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Considérant la demande de renouvellement présentée par Monsieur Philippe ROLLAND en vue d’être
autorisé à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Considérant qu’il ressort des pièces déposées que les conditions légales et réglementaires pour pouvoir
renouveler l’agrément sont remplies ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère :
ARRETE
Article 1er – Monsieur Philippe ROLLAND est autorisé à exploiter, sous le n°E1603800260, un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, dénommé MOTO CONDUITE sis 14 Rue de l’Etang 38610 GIERES.
Article 2 - Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté
Sur demande de l’exploitant, présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises ,
Article 3 - L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes,
AM cyclo/A1/A2/A - B (dont filières AAC et CS) Article 4 - Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel
par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 5 - En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une nouvelle
demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.
Article 6 - Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 7 - L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les
articles 12 à 14 de l’arrêté susvisé.
Article 8 - Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté
du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant, en s’adressant au Bureau éducation routière de la Direction départementale des territoires.
Article 9 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le directeur départemental des territoires
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée
au recueil des actes administratifs.
Fait à Grenoble, le 21 octobre 2021
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires,
Pour le Directeur départemental des territoires,
Le Chef du bureau éducation routière,
Signé
Jean-Louis DROIN
Centre d’examen du permis de conduire
Adresse, 17 avenue du grand Sablon 38700 LA TRONCHE
Mél : ddt-ssr-er@isere.gouv.fr
www.isere.gouv.fr
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques
Bureau Education Routière
Gestion administrative des établissements et enseignants de la conduite automobile
et de la sécurité routière
ARRÊTE N° 38-2021portant création de l’agrément de Monsieur Saïd HIMOURA
exploitant de l’ EURL SAJ – AUTO ECOLE DU PLATEAU
suite à reprise de Monsieur Aziz GAHAM
exploitant de l’ AUTO ECOLE DU PLATEAU
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté ministériel n° 01-000-26A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour
des personnes handicapées ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et
notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié, relatif à l’exploitation des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Vu le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Laurent PREVOST ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2021-06-08-00021 du 08 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère ;
Vu la décision n° 38-2021-08-31-00001 du 31 août 2021 portant subdélégation de signature de Monsieur
le directeur départemental des territoires ;

Centre d’examen du permis de conduire
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Considérant la demande présentée par Monsieur Saïd HIMOURA, en vue d’être autorisé à exploiter un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière appartenant précédemment à Monsieur Aziz GAHAM ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère :
A R R E T E
Article 1er - Monsieur Saïd HIMOURA est autorisé à exploiter, sous le n° E 2103800110 un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, dénommé EURL SAJ – AUTO ECOLE DU PLATEAU, sis 61-63 Avenue Rhin et Danube 38100
GRENOBLE.
Article 2 - Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.
Article 3 - L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes :
- B (dont filières AAC et CS) Article 4 - Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation, à titre personnel par son titulaire,
sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 5 - Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local par un autre
exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date du
changement ou de la reprise.
Article 6 - Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 7 - L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les
articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 8 - Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté
du 8 janvier 2001 précité
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant, en s’adressant au Bureau éducation routière de la Direction départementale des territoires.
Article 9 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le directeur départemental des territoires
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée
au recueil des actes administratifs.
Fait à Grenoble, le 21 octobre 2021
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires,
Pour le Directeur départemental des territoires,
Le Chef du bureau éducation routière,
Signé
Centre d’examen du permis de conduire
Adresse, 17 avenue du grand Sablon 38700 LA TRONCHE
Mél : ddt-ssr-er@isere.gouv.fr
www.isere.gouv.fr

Jean-Louis DROIN
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service sécurité et risques
Unité transports défense
21/200

Arrêté n° 38.2021.
portant autorisation d’utilisation d’un zodiac pour effectuer des relevés bathymétriques sur le Drac
sur 5 jours pendant la période allant du 20/09/2021 au10/11/2021
Prolongation du délai d’exécution
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite

Vu le code des transports et notamment son article L 4241-2 ;
Vu la circulaire ministérielle n° 75-123 du 18 août 1975 relative à l'exercice de la navigation de
plaisance sur les eaux intérieures ;
Vu le code des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et L 2212-2 relatifs à la
police municipale en matière de sécurité publique ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 38.2021.06.08.2021 en date du 8 juin 2021 portant délégation de
signature à monsieur François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère
en matière de navigation intérieure et d'autorisation de manifestations nautiques ;
Vu la décision de subdélégation de signature n° 38.2021.08.31.00001 en date du 31 août 2021 ;
Vu la demande en date du 26 octobre 2021 déposée par l’EURL SETIS représentée par monsieur
François Follet, sise 20 rue Paul Helbronner – 38100 Grenoble ;
Vu la convention entre SETIS et EDF pour la période du 13/09/21 au 10/11/21 signée en date des
25 et 26 octobre 2021 ;
Vu l’attestation d’assurance MMA couvrant la période du 24 juillet 2021 au 23 juillet 2022 datée du
5 mai 2021 ;
Considérant que les délais prévus dans l’arrêté initial n° 38.2021.09.20.00002 du 20/09/2021 n’ont
pu être tenu ;
Considérant que le bateau a été déchiré lors de son transport sur les berges, le rendant
momentanément inutilisable ;
Considérant que ledit bateau vient d’être réparé et est de nouveau opérationnel ;
Considérant que les relevés bathymétriques peuvent reprendre avec pour délai maximal le 10
novembre 2021 ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Isère,
ARRETE
Article 1 : Autorisation
L’EURL SETIS représentée par monsieur François Follet, sise 20 ryue Paul Helbronner, 38100 Grenoble
est autorisée à effectuer des relevés bathymétriques sur le Drac à l’aide d’un zodiac pendant une période
de 5 jours étalée entre le 20 septembre 2021 et le 10 novembre 2021.
Article 2 : Règlement de la navigation et prescriptions de sécurité sur l'eau
Les personnes présentes sur l'embarcation devront respecter les règles élémentaires de sécurité liées à la
navigation en eaux intérieures, à savoir, notamment :
•
•
•

Avoir consulté les informations météorologiques au préalable,
Porter le gilet de sauvetage,
Avoir un arrêt automatique du moteur de l'embarcation en cas de chute.

En outre, elles devront être titulaires du permis bateau.
Article 3 : Convention de travail avec EDF exploitant des barrages et précautions préalables pour la
navigation
La sécurité du chantier doit prendre en compte les variations fréquentes de la retenue. SETIS a établi un
protocole collaboratif détaillé avec EDF, Unité de Production Alpes.
Les consignes de EDF devront être rigoureusement respectées, notamment la communication à EDF du
commencement et de la fin des interventions.
SETIS devra connaître en permanence le débit de la rivière et pour cela consulter le site internet de
prévisions des crues : « www.vigicrues.gouv.fr ».
Le maître d’ouvrage du projet est :
•
Institut Laue-Langevin (ILL)
71 avenue des Martyrs
38000 GRENOBLE
Obligations de l’entreprise :
L’entreprise sera seule responsable :
•
de la décision de réaliser, reporter ou interrompre les interventions ;
•
de l’intégration du risque lié aux variations de débit dans la rivière et des mesures prises pour
assurer la sécurité des intervenants :
◦ surveillance de l’évolution du débit dès la présence de personnes sur la rivière,
◦ évacuation immédiate de la zone dès lors que le débit de la rivière est susceptible de mettre en
danger les personnes et les biens (l’alerte devra être donnée avec une marge de sécurité des
personnes et des biens),
•
de la gestion des risques liés aux interférences possibles de ses activités avec d’autres activités
(particuliers ou autres entreprises).
L’entreprise :
•
informera le plus rapidement possible par écrit le gestionnaire administratif EDF des interruptions
significatives d’intervention, de l’évolution du planning des interventions ou de la fin de l’intervention
(et clôture de la convention) ;
•
ne laissera aucun matériel dans le lit de la rivière en dehors des horaires d’intervention fixés. La
responsabilité d’EDF ne pourra être retenue en cas de submersion des matériels. Il est de la
responsabilité de l’entreprise de prendre les mesures adaptées pour supprimer ce risque ;
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•

contactera la veille de l’intervention l’ensemble des Groupements d’Usines dont les coordonnées
sont visées ci-après afin de s’assurer de la compatibilité de l’intervention en fonction des conditions
d’exploitation des aménagements.

Représentants sur le chantier :
•
Raphaël GUTTIN-LOMBARD au : 06.18.37.57.78
•
François TEUPOOTAHITI au : 06.14.87.04.18
Un cours d’eau en aval d’un ouvrage hydroélectrique présente toujours un risque, même par beau temps.
En effet, les manœuvres d’exploitation nécessaires, soit pour évacuer des débits de crues, soit pour des
raisons liées à la sécurité ou à la production électrique, peuvent à tout instant entraîner des variations de
débit à l’aval des ouvrages.
Bien qu’effectués par paliers lorsque cela est techniquement réalisable, ces lâchers d’eau peuvent
néanmoins provoquer la montée rapide du niveau de l’eau, recouvrant en quelques minutes les îles et les
bancs de graviers, et l’accroissement de la vitesse du courant en fonction des localisations et profils de la
rivière.
Ainsi, tous les tronçons de rivière situés à l’aval de tels ouvrages présentent, à des degrés divers, des
risques pour toute personne imprudente ou non informée de la présence d’installation EDF en amont.
Les ouvrages EDF susceptibles d’influencer le régime hydraulique du Drac au droit du chantier projeté par
SETIS sont :
•

les ouvrages EDF du Drac et notamment :
◦

◦

◦

◦

•

les siphons de Champ sur Drac : en amont, le débit transité correspond au débit réservé qui
est turbiné par le groupe de restitution soit 3 m³/s. Les siphons ont pour but de protéger le
canal d’amenée de la centrale de Champ sur Drac en cas d’arrêt brutal de cette dernière. Le
débit transité par les siphons peut atteindre 120 m³/s. L’accès aux siphons est interdit et
grillagé.
la centrale de Champ sur Drac : les centrales de St Georges de Commiers et de Champ II
(sur le Drac) sont télé-conduites et peuvent turbiner de 0 à 90 m³/s en 45 mn environ auxquels
s’additionnent les débits de la Romanche pour converger vers le barrage du Saut du Moine.
le barrage du Saut du Moine : il sert de prise d’eau au canal de Pont de Claix (80 m³/s). En
cas de démarrage de l’usine de Champ sur Drac à l’amont et d’avarie sur une des usines Pont
de Claix et Drac inférieur situées sur le canal ou de débit important dans la Romanche,
l’excédent se déverse immédiatement à l’aval du Saut du Moine.
les usines de Pont de Claix et du Drac inférieur : le canal de Pont de Claix est équipé de
retour de l’eau en rivière par les vannes de décharge de Mon Logis afin de pouvoir dégraver la
prise d’eau du Drac inférieur. Ce débit de l’ordre de 80 m³/s est évacué par paliers au droit de
la cité Mon Logis. Dans le cas d’incident de fonctionnement de l’usine du Drac inférieur, un
retour de débit de 40 m³/s vers le Drac peut intervenir via le canal de décharge de Canton.

Les ouvrages EDF de la Romanche et notamment :
◦

◦

◦

La centrale d’Oz du l’Eau D’Olle est conduite depuis le CCH de Lyon en fonction des besoins
en énergie du réseau électrique. Elle permet de restituer un débit dans l’Eau d’Olle variant
entre 2 m³/s (débit minimum possible dans l’Eau d’Olle) et 32 m³/s en 50 mn. En conséquence
le débit restitué est peu prévisible.
La centrale de St Guillerme sur la Romanche Amont : les organes de restitution du Clapier
sont conduits depuis le centre de conduite de Lyon (CCH) en fonction des besoins en énergie
du réseau électrique et donc des sollicitations de la centrale de St Guillerme. En conséquence,
le débit restitué n’est connu à l’avance qu’à titre indicatif et peut varier de façon peu prévisible.
Il peut varier à l’aval du Clapier de 1 à 45 m³/s progressivement.
La centrale de Péage de Vizille sur la Romanche Aval : l’ensemble des aménagements de
la Romanche Aval fonctionnent au fil de l’ea. Le niveau de la Romanche peut évoluer à tout
moment en fonction des conditions d’exploitation des ouvrages. En exploitation normale, les
hauteurs d’eau évoluent toutefois progressivement. Cependant le dernier aménagement de la
chaîne est la centrale de Péage de Vizille dont le fonctionnement peut être décrit comme suit :
•
la centrale de Péage de Vizille peut turbiner un débit de 40 m³/s. Au-delà, le débit de la
Romanche est déversé au barrage de Gavet
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•

sur incident de fonctionnement des groupes de production hydroélectrique, le débit est
transféré en quelques minutes vers le barrage de Gavet et le tronçon court-circuité de
la Romanche. En outre, à l’aval de la restitution de l’usine peuvent se cumuler
ponctuellement les déversements au barrage et les débits turbinés lors du démarrage
de l’usine soient 80 m³/s.

ATTENTION : à ces débits peuvent s’ajouter ceux des affluents (tels que le Vénéon, La Gresse) et des
bassins intermédiaires dont EDF n’a pas la maîtrise.
◦

•

La centrale de Gavet sur la Moyenne Romanche : elle peut turbiner un débit de 45 m³/s. Audelà, le débit de la Romanche est déversé au barrage de Gavet.
Sur incident de fonctionnement des groupes de production hydroélectrique, le débit est
transféré en quelques minutes vers le barrage de Gavet et le tronçon court-circuité de la
Romanche.
En outre, à l’aval de la restitution de l’usine peuvent se cumuler ponctuellement les
déversements au barrage et les débits turbinés lors du démarrage de l’usine, soient 80 m³/s.

les ouvrages EDF de l’Isère : la centrale de St Egrève est conduite depuis la CCH de Lyon en
fonction des besoins en énergie du réseau électrique. L’aménagement est conduit suivant une
instruction validée par l’autorité de tutelle et notamment pour la gestion des crues de la Vence ou
des niveaux piézométriques de la nappe phréatique. C’est une centrale au fil de l’eau. Elle transite
l’ensemble des débits entrants issus du Drac et de l’Isère. Elle a un débit d’équipement de 500 m³/s
et transite le débit supérieur à cette valeur par le barrage.
En conséquence, le débit restitué est peu prévisible.

EDF souligne que les informations transmises sont communiquées à titre indicatif étant donné qu’horaires
et débits peuvent être modifiés à tout instant en fonction :
•
soit des aléas ou contraintes techniques impromptues,
•
soit des variations de conditions météo et hydrologiques (les évolutions de débit naturel ne sont pas
maîtrisables par les retenues),
•
soit des besoins en énergie électrique du réseau électrique.
Diverses manœuvres manuelles d’exploitation (« chasses », …) peuvent également avoir lieu sur des
ouvrages amont. Dans ce cas, elles feront l’objet d’une information spécifique à l’entreprise.
Il est indispensable de respecter les distances de sécurité à l’amont et à l’aval des ouvrages de manière à
maintenir toute embarcation en dehors de la zone d’influence des manœuvres sur les ouvrages
(démarrages/arrêts de groupes, ouvertures de vannes barrage, …) qui sont pour la plupart totalement
automatisées.
Périodes de crues :
En période de crue, la fréquentation du lit de la rivière est particulièrement dangereuse et il est du devoir de
l’entreprise de se tenir informée du risque hydrologique.
Les prévisions de crue de la responsabilité de l’État et les informations officielles sur les états de crue sont
consultables sur le site : www.vigicrue.gouv.fr.
Les montées de débits en période de crue sont d’une façon générale plus progressives que les évolutions
liées à l’exploitation hydraulique et ne génèrent pas de danger pour le personnel et le matériel du chantier
(l’entreprise a le temps d’évacuer).
La responsabilité d’EDF ne pourra être retenue en cas d’inondation des matériels : il est de la responsabilité
de l’entreprise de prendre les mesures adaptées pour supprimer ce risque.
Coordonnées EDF :
Les correspondants EDF joignables en permanence sur le terrain vis à vis de l’entreprise sont :
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•

Drac :
◦

◦

•

Romanche Amont :
◦

•

◦

le technicien d’exploitation du groupement d’usines de Grand Maison au :
04.76.79.43.40
06.72.28.89.97
Fax : 04.76.72.47.62
En son absence, la personne suivante pourra être contactée :
•
astreinte d’encadrement du groupement d’usines Grand Maison au : 06.85.91.38.28

Romanche Aval :
◦

◦

•

le technicien d’exploitation du groupement d’usines de St Guillerme au :
04.76.79.13.23
Fax : 04.76.72.47.62
En son absence, la personne suivante pourra être contactée :
•
astreinte d’encadrement du groupement d’usines de St Guillerme au : 06.08.55.83.90

Eau d’Olle :
◦

•

le technicien d’exploitation Lot Aval du Groupement d’Usines DRAC AVAL au :
04.76.73.53.40 ou
06.08.56.05.38 et
Fax : 04.76.72.47.62
en son absence, la personne suivante pourra être contactée : astreinte d’encadrement du
Groupement d’Usines DRAC AVAL au : 06.75.65.14.23.

le technicien d’exploitation du groupement d’usines Romanche au :
04.76.78.72.80
06.84.53.21.52
Fax : 04.76.78.74.40
En son absence la personne suivante pourra être contactée :
•
astreinte d’encadrement du groupement d’usines Romanche au : 06.86.42.40.55

Isère :
◦

◦

le technicien d’exploitation de la centrale de St Egrève au :
04.38.02.32.30
06.87.70.78.10
Fax : 04.38.02.32.54
en son absence, la personne suivante pourra être contactée :
•
astreinte encadrement du groupement d’usines de Bourne Isère au : 06.43.87.42.99

Article 4 : Risque lié à la pollution de l'eau
SETIS devra informer ses opérateurs de la qualité bactériologique des eaux de l’Isère et leur indiquer les
précautions éventuelles indispensables pour éviter des problèmes pathologiques : lavage des mains avant
toute alimentation, douche à l'issue du travail, etc. La présente autorisation ne saurait engager la
responsabilité de l'administration en cas de pathologie provenant de la qualité de l'eau.
Article 5 : Protection de l'environnement
Les opérateurs devront laisser les berges et le cours de la rivière dans leur état actuel : il devra si
nécessaire et à toute réquisition des services concernés, enlever les objets et détritus encombrants ou
salissants ou présentant un danger pour les promeneurs sur les rives. Il sera tenu de réparer, à bref délai,
les dégradations de toute nature qui seraient causées par le chantier à la rivière, aux berges, aux ouvrages.
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Article 6 : COVID-19
Les opérateurs devront respecter les gestes barrières liés à l’épidémie de COVID-19 et rappelés dans la
fiche ci-annexée.
Article 7 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8 : Affichage
Le présent arrêté sera affiché en mairie de Grenoble, pendant toute sa validité.
Article 9 : Recours
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, 2 place de Verdun BP 1135, 38022
GRENOBLE Cedex.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.
Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de deux
mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau délai de
recours contentieux de deux mois.
Article 10 : Exécution et Ampliation
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
•
M. le secrétaire général de la préfecture de l'Isère ;
•
M. le président de l’Aviron Club de Sassenage ;
•
EDF Unité de Production Alpes ;
•
Mme la directrice départementale de la sécurité publique (DDSP) ;
•
M. le général, commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère ;
•
Mme la directrice de l’agence régionale de la santé (ARS) ;
•
M. le directeur départemental du SDIS.
qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au
permissionnaire par Mme la chef du service sécurité et risques de la direction départementale des
territoires de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 27 octobre 2021
Pour le préfet de l’Isère et par délégation,
Pour le directeur départemental et par délégation,
Pour la chef du service sécurité et risques,
L’adjoint

Frédéric CHAPTAL
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Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère

Réf. : Unité Dé

ARRETE
PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ARRETE N° 38-2021-

=================
Enregistré sous le N° SAP 334567872

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

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1 et D.7233-1,
Vu l’arrêté du 1er octobre 2018 publié au JORF le 5 octobre 2018 fixant le cahier des charges de
l’agrément prévu notamment à l’article R 7232-6 du code du travail ;
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 l’agrément délivré le 2 septembre 2016, prenant effet le 1er octobre 2016, à la ASS "SEVE" et
enregistré sous le numéro SAP 334567872 ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément déposée le 23 août 2021 par la :

ASS "SEVE"
LE SEVE SERVICE DE VIE

12 rue du Bridadier Mégevand
38300 BOURGOIN JALLIEU
N° SIRET : 33456787200034
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Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l'Isère

ARRETE
Article 1 :
L’agrément de la ASS "SEVE" enregistré sous le numéro SAP 334567872, dont le siège social est situé
12 rue du Bridadier Mégevand
38300 BOURGOIN JALLIEU
est renouvelé pour une durée de 5 ans à compter du 1er octobre 2021.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions habituelles fixées par l’article
R. 7232-8 du code du travail au plus tard trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2 :
Cet agrément couvre les activités suivantes sur le département de l’Isère en mode mandataire :
-

Assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux personnes atteintes de
pathologies chroniques, qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile dans les actes
quotidiens de la vie, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ;

-

Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenade, aide à la mobilité et
transports, actes de la vie courante) ; *

-

Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives.*
* à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile.

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 :
Sous peine de retrait de cet agrément, si l'organisme envisage de fournir des services ou de fonctionner
selon des modes d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités
sur un territoire autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de
son agrément. La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux
correspondants dans les conditions fixées par la réglementation.
Le déménagement de la structure, l’ouverture d'un nouvel établissement ou d’un nouveau local d’accueil
dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet d'un signalement préalable.
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Article 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
-

ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-17, 4° et 5° du code du travail
relatif au respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou
entrepreneurs dispensées 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 aux services de l’Etat (Unité Départementale de
l'Isère) conformément à l’article R7232-9 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 5 :
Toutes ces prestations doivent être dispensées au domicile du particulier,
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 6 :
Le présent arrêté peut, à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère ou d’un recours hiérarchique
adressé au ministre de l'économie, des finances et de l’industrie - Direction générale de la compétitivité,
de l'industrie et des services - Mission des services à la personne - Immeuble Bervil - 12, rue Villiot 75572 Paris Cedex 12.
Il peut également faire l’objet d’un recours administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le Tribunal administratif de Grenoble.
Article 7 :
La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l'Isère est chargé de l’exécution
du présent arrêté de renouvellement d’agrément qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 octobre 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 Solidarités (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).
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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 903880938
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

ME "BRENIERE Léa"
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 13 octobre 2021 par la :
ME "BRENIERE Léa"
80 rue Mallifaud
38100 GRENOBLE
N° SIRET : 90388093800019
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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 903880938 à compter du
13 octobre 2021, au nom de :
ME "BRENIERE Léa"
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
L’activité déclarée relevant de la déclaration est la suivante, à l’exclusion de toute autre :
-

Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile.

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

Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-17, 4° et 5° du Code du travail relatifs
au respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensés
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée ;
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-17 6° du
Code du travail relatives à l’offre globale de services ;
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (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 25 octobre 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 Solidarités (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).
38-2021-10-26-00003
2021 Récépissé de DECLARATION d'un
organisme de services à la personne SAS AMP
VSD
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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 892647579
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

SAS "AMP VSD"
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 transformation de la EI « AMP Vivre en toute sérénité », enregistrée sous le numéro SAP
503404584, en SAS « AMP VSD » en date du 1er janvier 2021 ;
Vu l’autorisation implicite d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile du Conseil Départemental
de l’Isère en date du 11 mars 2013 accordée pour une durée de quinze ans à la « EI « AMP Vivre en
toute sérénité » ;
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 juin 2021 par la :
SAS "AMP VSD"
197 rue du Bac
La Gache
38530 BARRAUX
N° SIRET : 89264757900010
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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 892647579 à compter du
1er janvier 2021, au nom de :
SAS "AMP VSD"
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 :
A) 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) * ;

-

Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;

-

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

-

Livraison de repas à domicile * ;

-

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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B)

La structure exerce son activité sur le territoire des communes du département de l’Isère et de la
Savoie définies par l’autorisation implicite du Conseil Départemental en date du 11 mars 2013 portant
autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile et selon le mode :

PRESTATAIRE
La liste des activités déclarées relevant de l’autorisation du Conseil Départemental conformément à
la LOI ASV n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, mise en application à compter du 30 décembre 2015,
sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux personnes atteintes de
pathologies chroniques, qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile dans les actes quotidiens
de la vie, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ;
- Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenade, aide à la mobilité et
transports, actes de la vie courante) ; *
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches
administratives.*
*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domcile
L’ensemble des activités mentionnées à l’article 2 et 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.
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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 26 octobre 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 Solidarités (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).
38-2021-10-26-00004
2021 Récépissé modificatif de DECLARATION
d'un organisme de services à la personne ASS
ART'MONY
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Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère

Réf. : Unité

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

=================
Enregistré sous le N° SAP 522356617
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par
ASS "ART' MONY"

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° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux
services (article 31) ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
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 le récépissé initial de déclaration d’un organisme de services à la personne délivré le 18 octobre 2021 à
la ASS "ART' MONY" enregistrée sous le numéro SAP 522356617 ;
Vu la demande d’extension de déclaration d’un organisme de services à la personne, pour les activités de
l’agrément, déposée auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de
l’Isère le 26 octobre 2021 par la :

ASS "ART' MONY"
9 allée du Panorama
38300 BADINIERES
N° SIRET : 52235661700038
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Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, de l’Emploi et des Solidarités de
l'Isère

ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande susvisée a été constatée conforme et le présent récépissé modificatif
de déclaration d’activités de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 522356617 à compter du
26 octobre 2021, au nom de :

ASS "ART' MONY"
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 et MANDATAIRE
Les activités déclarées relevant de la déclaration sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre, à
compter du 13 octobre 2021 :
-

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 * ;

-

Livraison de courses à domicile * ;

-

Assistance administrative à domicile.

La liste des activités déclarées relevant de la déclaration est étendue aux activités suivantes, à
l’exclusion de toute autre, à compter du 26 octobre 2021:
-

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
L’ensemble de 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.7232-19, 4° et 5° du Code du travail
relatif au respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou
entrepreneurs dispensées 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.7232-19 (6°)
du code du travail.

-

ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Unité
Départementale de l'Isère) conformément à l’article R7232-21 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 doivent être exclusivement dispensées auprès de particuliers et à leur
domicile.
La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale et/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 26 octobre 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 Solidarités (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).
38-2021-10-26-00005
2021 Récépissé modificatif de DECLARATION
d'un organisme de services à la personne ASS
ART'MONY
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Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère

Réf. : Unité

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

=================
Enregistré sous le N° SAP 522356617
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par
ASS "ART' MONY"

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° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux
services (article 31) ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
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 le récépissé initial de déclaration d’un organisme de services à la personne délivré le 18 octobre 2021 à
la ASS "ART' MONY" enregistrée sous le numéro SAP 522356617 ;
Vu la demande d’extension de déclaration d’un organisme de services à la personne, pour les activités de
l’agrément, déposée auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de
l’Isère le 26 octobre 2021 par la :

ASS "ART' MONY"
9 allée du Panorama
38300 BADINIERES
N° SIRET : 52235661700038
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Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, de l’Emploi et des Solidarités de
l'Isère

ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande susvisée a été constatée conforme et le présent récépissé modificatif
de déclaration d’activités de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 522356617 à compter du
26 octobre 2021, au nom de :

ASS "ART' MONY"
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 et MANDATAIRE
Les activités déclarées relevant de la déclaration sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre, à
compter du 13 octobre 2021 :
-

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 * ;

-

Livraison de courses à domicile * ;

-

Assistance administrative à domicile.

La liste des activités déclarées relevant de la déclaration est étendue aux activités suivantes, à
l’exclusion de toute autre, à compter du 26 octobre 2021:
-

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
L’ensemble de 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.7232-19, 4° et 5° du Code du travail
relatif au respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou
entrepreneurs dispensées 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.7232-19 (6°)
du code du travail.

-

ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Unité
Départementale de l'Isère) conformément à l’article R7232-21 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 doivent être exclusivement dispensées auprès de particuliers et à leur
domicile.
La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale et/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 26 octobre 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 Solidarités (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).
38-2021-10-25-00004
2021 Récépissé modificatif de DECLARATION
d'un organisme de services à la personne ASS
SEVE
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Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère

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

=================
Enregistré sous le N° SAP 334567872
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par la
ASS "SEVE"

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° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31) ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
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 le récépissé modificatif de déclaration d’un organisme de services à la personne délivré le 2
7avril 2021 à la ASS "SEVE", enregistrée sous le numéro SAP 334567872 par la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère ;
Vu le renouvellement d’agrément délivré le 25 octobre 2021 par la Direction Départementale de
l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère à la :

ASS "SEVE"
LE SEVE SERVICE DE VIE
Résidence le Géographe
12 rue du Brigadier Mégevand
N° SIRET : 33456787200034

1
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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, le présent récépissé modificatif de déclaration d’activités de services à la
personne a été enregistré sous le n° SAP 334567872.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’Unité
Départementale de l’Isère qui modifiera le récépissé initial.

Article 2 :
La structure exerce son activité sur le territoire national et selon le mode :
PRESTATAIRE et MANDATAIRE
Les activités déclarées relevant de la déclaration sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre,
à compter du 1er septembre 2016 :
- Entretien de la maison et travaux ménagers ;
- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
- Livraison de course à domicile * ;
- Assistance administrative à domicile ;
- 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 *.
*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile.
A) La structure exerce son activité sur le territoire du département de l’Isère et selon le mode :
MANDATAIRE
Les activités déclarées relevant de l’agrément sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre, à
compter du 1er octobre 2021 :
- Assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux personnes atteintes de pathologies chroniques, qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile dans les actes quotidiens de la
vie, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ;
- Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenade, aide à la mobilité et
transports, actes de la vie courante) ; *
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches
administratives.*
*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile.
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B) La structure exerce son activité sur le territoire du département de l’Isère et selon le mode :
PRESTATAIRE
Les activités déclarées relevant de l’autorisation du Conseil départemental conformément à la
LOI ASV n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 mise en application à compter du 30 décembre
2015 sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre, à compter du 18 janvier 2010 :
- Assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux personnes atteintes de pathologies chroniques, qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile dans les actes quotidiens de la
vie, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ;
- Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenade, aide à la mobilité et
transports, actes de la vie courante) ; *
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches
administratives.*
*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile.

L’ensemble de 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),
ouvre droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du Code du travail et L. 241-10 du Code
de la sécurité sociale.

Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
-

ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-17, 4° et 5° du Code du travail
relatifs au respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou
entrepreneurs dispensés de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité
séparée,

-

cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.723217-6° du Code du travail relatives à l’offre globale de services,

-

ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Unité
Départementale de l'Isère) conformément à l’article R.7232-9 du Code du travail, de façon
répétée, chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de l’année écoulée,
un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 5 :
Toutes les prestations doivent être exclusivement dispensées auprès de particuliers et à leur
domicile.
La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale et/ou secondaire) sans
distinction de propriété ou de location du bénéficiaire de la réduction d’impôt.
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Article 6 :
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 25 octobre 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 Solidarités (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).
38-2021-10-25-00008
2021 Récépissé modificatif de DECLARATION
d'un organisme de services à la personne SARL
ESPRIT LIBRE
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Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère

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

=================

Enregistré sous le N° SAP 491683041
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par la
SARL "ESPRIT LIBRE"
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° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat
et aux services (article 31) ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
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 le récépissé modificatif de déclaration d’un organisme de services à la personne délivré le 7 juillet
2016 à la SARL "ESPRIT LIBRE", enregistrée sous le numéro SAP 491683041 par la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère ;
Vu le changement d’adresse du siège d’un organisme de services à la personne signalé le 14 octobre
2021 auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère par la :
SARL "ESPRIT LIBRE"
42 rue de la Répiblique
38230 PONT DE CHERUY
n° SIRET : 491 683 041 00025
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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
modificatif de déclaration d’activités de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP
491683041.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’Unité
Départementale de l’Isère qui modifiera le récépissé initial.
Article 2 :
L’adresse du siège de la SARL "ESPRIT LIBRE", enregistrée sous le numéro SAP 491683041, a été
modifiée et fixée au
17 rue Centrale
38230 PONT DE CHERUY
à compter du 17 décembre 2018.
Le numéro SIRET de la SARL "ESPRIT LIBRE" est le suivant à compter de cette date :
491 683 041 00033.
Article 3 :

A - 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,
à compter du 9 juillet 2009 :
-

Entretien de la maison et travaux ménagers ;

-

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

-

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 ;

-

Collecte et livraison à domicile de linge repassé * ;

-

Livraison de courses à domicile * ;

-

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

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 *.

*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile

B - La structure exerce son activité sur le territoire du département de l’Isère, de l’Ain et du Rhône
selon le mode :
PRESTATAIRE
Les activités déclarées relevant de l’autorisation du Conseil départemental conformément à la
LOI ASV n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 mise en application à compter du 30 décembre 2015
sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre, à compter 1er septembre 2009 :
- Assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux personnes atteintes de pathologies chroniques, qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile dans les actes quotidiens de la vie, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ;
- Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenade, aide à la mobilité et
transports, actes de la vie courante) ; *
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives.
*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile

Article 4 :
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.723217-6° du Code du travail relatives à l’offre globale de services,

-

ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Unité
Départementale de l'Isère) conformément à l’article R.7232-9 du Code du travail, de façon
répétée, chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de l’année écoulée,
un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 5 :
Toutes les prestations doivent être exclusivement dispensées auprès de particuliers et à leur
domicile.
La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale et/ou secondaire) sans
distinction de propriété ou de location du bénéficiaire de la réduction d’impôt.
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Article 6 :
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 26 octobre 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 Solidarités (DDETS) de l’Isère - Services à la personne
1 avenue Marie Reynoard – 38029 GRENOBLE CEDEX 02

4

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS). - 38-2021-10-25-00008 - 2021 Récépissé modificatif de
DECLARATION d'un organisme de services à la personne SARL ESPRIT LIBRE

209

