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DDÉÉCCIISSIIOONN  DD''HHAABBIILLIITTAATTIIOONN  

  

  
NN°°22002233--000022  

DDGG  

 

  
 
Vu, le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L1232-1 et R 1232-4-4 à R1232-14 

 
Vu le décret n° 2019-1042 du 10 octobre 2019 relatif à la création du centre hospitalier régional 
universitaire de Grenoble par fusion-absorption du centre hospitalier de Voiron par le centre hospitalier 
régional universitaire de Grenoble 
 
Vu la convention de direction commune en date du 21 décembre 2018 entre le CHU Grenoble Alpes et les 
centres hospitaliers de Voiron, St Laurent du Pont, St Geoire en Valdaine et La Mure et des EHPAD de 
Voreppe et d’Entre Deux-Guiers, 

 
Vu le Décret n°2016-1118 du 11 aout 2016 relatif aux modalités d’expression du refus de prélèvement 
d’organes après le décès, 
 
Vu l’Arrêté du 29 octobre 2015 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au 
prélèvement d’organes à finalité thérapeutique sur personne décédée, 
  
Vu l’Arrêté du 16 août 2016 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à l'entretien 
avec les proches en matière de prélèvement d'organes et de tissus, 

 
 

sur proposition du Président de la Fédération Grenoble-Transplantation, 
 

la Directrice Générale décide :  
 
 
Article 1 :  
 
Perrine BOUCHEIX Présidente de la Fédération de Transplantation 
 

Mesdames et Messieurs les membres du personnel de la Coordination des Prélèvements : 
 
Danielle BEHR Cadre sup. de santé 
Jean BOUTONNAT Médecin en anatomie et cytopathologie 
Nathalie BRUET  Infirmière Diplômée d’Etat 
Clothilde CHABIRON Infirmière Diplômée d’Etat 
Virginie FOURNIER Infirmière Diplômée d’Etat 
Florence GAUTIER Infirmière Diplômée d’Etat 
Marc PADILLA Médecin Coordinateur Hospitalier 
Annabelle THIBAULT  Infirmière Diplômée d'Etat 
Stacy THOMAS ECHEVERRI Infirmière Diplômée d’Etat 
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ainsi que Mesdames et Messieurs les membres du personnel de la Direction de la Clientèle suivants : 

 
David BURET Adjoint des Cadres 
Patricia CLERGET Adjoint Administratif 
Suzanna COSTA Adjoint Administratif 
Laetitia COUPLAIX Adjoint Administratif 
Maité GALLE-MICHON Cadre  Sup. Responsable Bureau des Entrées 
Maroua KHADACHI Adjoint Administratif 
Pauline LAGNEAU Adjoint Administratif 
Sophie MILAN Adjoint Administratif 
Alexia MUGNIER Adjoint Administratif 
Pascale PALERMO Adjoint Administratif 
Azalée VALOUR TOURE Cadre Sup. Responsable Bureau des entrées 
 

Mesdames et Messieurs les Directeurs susceptibles d’assurer la garde : 

Monique SORRENTINO   Directrice Générale 
Sébastien VIAL   Directeur Général Adjoint 
Jean-Marc BAIETTO   Directeur Adjoint 
Sandrine BRASSELET   Directrice Adjointe 
Solène CHOPLIN   Directrice Adjointe 
Fabien COMAS   Directeur Adjoint 
Sylvain DELAIR   Directeur Adjoint 
Estelle FIDON Directrice Adjointe 
Cyril GERODOLLE Directeur Adjoint 
Dounia GRIMAH Directrice Adjointe 
Yannick JARRET Directeur Adjoint 
Anne KITTLER   Directrice Adjointe 
Alice LANGLET Directrice Adjointe 
Bruno LAVAIRE Directeur Adjoint 
Georges-Henri LION Directeur Adjoint 
Marie MAYEUX Coordonnatrice  Générale des Soins  
Gwénnaël MOAN Directeur Adjoint 
Camille PAGE   Directrice Adjointe (à compter du 3-08-2020) 
Hélène SABBAH   Directrice Adjointe 
Anne TONOLI   Directrice des Soins Adjointe 
Agnès VERDETTI   Coordonnatrice Générale des Instituts 
François VERDUN   Directeur Adjoint 
Christian VILLERMET   Directeur Adjoint 
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Et Mesdames et Messieurs les personnels pour le site de Voiron : 
 
Claire ALBORGHETTI, Directrice adjointe 
Elodie ANCILLON, Directrice déléguée 
Eric DETREZ, responsable des Système Numériques 
Marie-Laure GOBBO, Directrice adjointe 
Ingrid MAGNIAT, cadre chargé du projet NHV 
Lara ZIEGLER, Directrice-Adjointe 
 
sont habilités à procéder à la demande d'interrogation du Registre National Automatisé des Refus 
de Prélèvement sur une personne décédée, d'organes, de tissus et de cellules. 
 
 
Article 2 : 

 
Cette habilitation prend effet à compter de sa publication. 
 

 
 
 

Fait à la Tronche, le 30 janvier 2023 
 
 

La Directrice Générale, 
 
 
 
 

Monique SORRENTINO 
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Service santé et protection animales

Arrêté préfectoral N°DDPP – SPA – 2023 – 02 – 02 

déterminant une zone de contrôle temporaire autour d’un cas d’influenza aviaire
hautement pathogène dans la faune sauvage et

les mesures applicables dans cette zone

Le préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

Vu le  règlement  (CE)  n°1069/2009  du  Parlement  Européen  et  du  Conseil  du  21  octobre  2009
établissant  des  règles  sanitaires  applicables  aux  sous-produits  animaux  et  produits  dérivés  non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif
aux sous-produits animaux) ;

Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil  du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la
santé animale (« législation sur la santé animale ») ;

Vu le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application
de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories
de  maladies  répertoriées  et  établissant  une  liste  des  espèces  et  des  groupes  d'espèces  qui
présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;

Vu  le règlement délégué (UE)  2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement  (UE)  2016/429  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  en  ce  qui  concerne  les  règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ; 

Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;

Vu l’arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;

Vu l’arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d’origine animale destinés à la consommation humaine ;

Vu l’arrêté modifié du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de
l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs
associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;

Vu l’arrêté modifié  du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation
des maladies animales via le transport par véhicules routiers d’oiseaux vivants ;

Vu  l’arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou
des  oiseaux  captifs  dans  le  cadre  de  la  prévention  des  maladies  animales  transmissibles  aux
animaux ou aux êtres humains ;

Vu  l’arrêté  de  la  préfète  de  la  Loire n°  36-DDPP-23 du  2  février  2023  déterminant,  dans  le
département  de la  Loire, une  zone  de contrôle  temporaire  autour  d’un  cas  d’influenza  aviaire
hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone;
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CONSIDÉRANT la détection du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène dans la faune
sauvage du département de la Loire et confirmée par les résultats d’analyse de l’ANSES émis le 30
janvier 2023 sous le n° de dossier D23-00722 pour l’échantillon n°23P001573 d’une mouette trouvée
sur la commune de Sainte-Croix en Jarez (42) ;

CONSIDÉRANT qu’il  convient  de  prendre  des  mesures  afin  d’éviter  l’introduction  de  ce  virus
d’influenza aviaire hautement pathogène dans le compartiment domestique ;

CONSIDÉRANT qu’il  est  essentiel  de  détecter  précocement  la  présence  du  virus  au  sein  des
élevages de volailles afin de prévenir sa propagation au sein du compartiment domestique ;

SUR PROPOSITION du directeur départemental en charge de la protection des populations,

ARRÊTE

Article 1er : Définition

Une zone de contrôle temporaire (ZCT) est définie conformément à l'analyse de risque menée par
la direction départementale de la protection des populations de l'Isère comprenant l’ensemble des
communes listées en annexe.
La zone de contrôle temporaire est soumise aux dispositions décrites dans les articles ci-après.

Section 1 :
Mesures dans les lieux de détention de volailles ou d’oiseaux captifs 

dans la zone de contrôle temporaire

Article 2 : Recensement et visite des lieux de détention de volailles ou d’oiseaux captifs

Il est procédé au recensement de tous les lieux de détention de volailles ou d’autres oiseaux captifs
à finalité commerciale ou non commerciale.

Article 3 : Mesures de biosécurité 

1°  Dans les  exploitations commerciales  et  non commerciales,  les volailles  et  les  oiseaux captifs
détenus sont mis à l’abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités
définies par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé.

2°  Tous  les  détenteurs  de  volailles  ou d’oiseaux  captifs renforcent  les  mesures  de  biosécurité,
notamment avec la mise en place d’un système de désinfection des véhicules et des personnes aux
entrées et sorties de la zone professionnelle. Ces moyens sont sous la responsabilité du responsable
de l'établissement concerné.

3° Les personnes intervenant en élevage mettent en œuvre des mesures de biosécurité renforcées
auprès de leurs personnels. L’introduction des matériels et autres intrants en élevage fait l’objet de
protocoles spécifiques adaptés à chaque élevage.

4° Les transporteurs mettent en œuvre les mesures de biosécurité conformément à l’arrêté du 14
mars 2018 susvisé.

5°  Les  mouvements  de  personnes,  de  mammifères  des  espèces  domestiques,  de  véhicules  et
d’équipements à destination ou en provenance des exploitations de volailles ou d’oiseaux captifs
sont  limités autant  que  possible.  Les  mouvements  nécessaires  font  l’objet  de  précautions
particulières en termes de biosécurité.
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Article 4 : Mesures de surveillance en élevage

1°  Toute  apparition  de  signes  cliniques  évocateurs  d’influenza  aviaire  ou  de  dépassement  des
critères d’alerte, prévus à l’article 5 de l’arrêté du 16 mars 2016 susvisé, est signalée sans délai au
vétérinaire sanitaire qui en réfère à la direction départementale de la protection des populations de
l’Isère ;

2°  Afin de détecter  au mieux l’apparition de la maladie,  une surveillance est  mise en place au
moyen d’autocontrôles dans les exploitations commerciales selon les modalités suivantes : 

a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l’exception du gibier à plume     :  

Le  détenteur  met  en  place  une  surveillance  hebdomadaire  sur  les  animaux  morts  et  sur
l’environnement ; en l’absence de cadavres, les prélèvements ne concernent que l’environnement.

Échantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse
Si analyse
positive

Tous les 
cadavres 
ramassés dans 
la limite de 5 
cadavres

Écouvillon
cloacal

Une  fois  par
semaine

Gène M

RT-PCR H5/H7 
=> si positive 
sous-typage au 
LNR

Environnement 

Chiffonnette 
poussières 
sèche dans 
chaque 
bâtiment 
d’animaux 
vivants 

Une  fois  par
semaine

Gène M

Nouveaux 
prélèvements 
par 
écouvillonnage 
trachéal et 
cloacal sur 20 
animaux

b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés     :  

Le détenteur met en place l’une ou l’autre des surveillances suivantes :
une surveillance hebdomadaire sur les animaux morts, ou
une surveillance bimensuelle sur les animaux vivants.

Échantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les 
cadavres 
ramassés dans 
la limite de 5 
cadavres

Écouvillon 
cloacal

Une fois par 
semaine

Gène M
RT-PCR H5/H7 => 
si positive sous-
typage au LNR

OU
30 animaux 
vivants 

Écouvillon 
cloacal 
et trachéal

Tous les 15 jours Gène M
RT-PCR H5/H7 => 
si positive sous-
typage au LNR

Article 5 : Mesures concernant les mouvements d’animaux et de produits

5-1. Mouvements de volailles, y compris le gibier à plumes

Les mouvements de palmipèdes et de gibier à plumes, en provenance d’exploitations commerciales
situées dans la zone de contrôle temporaire, sont conditionnés à la réalisation de contrôles selon
les conditions suivantes :
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a) Mouvements de   palmipèdes     :  

Échantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse
Si analyse 
positive

20 animaux

Écouvillonnage 
cloacal en y incluant 
le cas échéant les 5 
derniers animaux 
trouvés morts au 
cours de la dernière 
semaine

48 h ouvrées 
avant 
mouvement

Gène M

RT-PCR H5/H7 
=> si positive 
sous-typage au 
LNR

b) Mouvements de gibier à plume de la famille des phasianidés et anatidés     :  

Le mouvement de gibier à plume est autorisé par le directeur départemental de la protection des
populations  de  l’Isère,  pour  une  période  maximale  d’un  mois,  sous  réserve  des  conditions
suivantes :
- un plan de biosécurité conforme et daté de moins d’un an ;
- un examen clinique favorable, réalisé par le vétérinaire sanitaire, dans le mois qui précède le

mouvement ;
- un  dépistage  virologique  favorable  de  l’influenza  aviaire  dans  les  15  jours  précédant  le

mouvement.

c) Mouvements et utilisation des appelants de gibier d’eau :
Le mouvement des appelants de gibier d’eau est autorisé par le directeur de la protection des
populations de l’Isère, sous réserve des conditions suivantes :

Détenteurs de catégorie 1 : 
 Transport  d’appelants  « nomades »  inférieur  ou  égal  à  30  appelants  par  jour  et  par

détenteur et respect des mesures de biosécurité ;
 Utilisation d’appelants « nomades » d’un seul détenteur ;
 Les contacts directs entre appelants « résidents » et appelants « nomades » sont interdits. 

Détenteurs des catégories 2 et 3 :
 Utilisation des seuls appelants « résidents » qui sont déjà sur place ;
 Le transport des appelants est interdit ;
 Les contacts directs entre appelants « résidents » et appelants « nomades » sont interdits.

5-2. Rassemblement de volailles et autres oiseaux captifs

La vente de volailles démarrées est possible lorsque cette vente s’effectue sur les marchés  sans
contact direct ou indirect avec l’avifaune.
Les rassemblements de volailles sont interdits. Les rassemblements d’oiseaux captifs dont la liste
figure à l’annexe II de l’arrêté du 16/03/2016 susvisé restent possibles sur autorisation préalable du
directeur départemental de la protection des populations de l’Isère.

5-3. Mouvements d’œufs à couver

Les sorties des œufs à couver à destination d’un couvoir situé sur le territoire national ou dans un
autre État membre de l’Union Européenne peuvent être autorisées,  sous réserve des conditions
suivantes :

 désinfection des œufs et de leur emballage ;
 traçabilité des œufs et enregistrement régulier des données d’élevage notamment la viabilité

et éclosabilité des œufs ;
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 mise en place de mesures de biosécurité renforcée par le couvoir ;
 transmission d’un dossier et obtention préalable  d’une autorisation individuelle du directeur

départemental de la protection des populations du couvoir de départ et du couvoir d’arrivée.

5-4. Mouvements de poussins destinés aux échanges intra Union Européenne

Les mouvements de poussins d’un jour issus de cheptels situés en zone de contrôle temporaire et
destinés  à  l’élevage  dans  un  autre  État  membre  de  l’Union  européenne  doivent  respecter  les
conditions suivantes :

 sortie des œufs à couver conformes aux conditions définies au paragraphe précédent ; 
 vérification,  dans  les  24 heures  qui  précèdent  le  départ  aux échanges,  que  les  données

d’élevage  permettent  de  s‘assurer  de  l’absence  de  signes cliniques évocateurs ou  cas
suspects d’influenza aviaire.

5-5. Mouvements des œufs de consommation et des viandes de volailles

Les œufs de consommation peuvent quitter les exploitations pour autant qu’ils soient emballés
dans un emballage jetable ou composé de matériaux nettoyables et désinfectables et que toutes
les mesures de biosécurité requises soient appliquées. La traçabilité des œufs doit être assurée par
l’opérateur  de  collecte  et  doit  être  tenue  à  disposition  de  la  direction  départementale  de  la
protection des populations sur demande.

Les viandes issues des volailles détenues en zone de contrôle temporaire peuvent être mises sur le
marché et cédées sans conditions particulières au consommateur.

5-6. Mesures relatives aux viandes de gibiers à plumes sauvages

La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse, et des
viandes qui en sont issues, est interdite dans la zone de contrôle temporaire.

5-7. Gestion des cadavres et des autres sous-produits animaux (dont les effluents)

Sauf nécessité de conservation des cadavres à visée diagnostique conformément à l’article 4, les
cadavres sont stockés dans des containers étanches et si besoin conservés au froid dans l’attente
de  leur  collecte  par  l’équarrisseur.  Les  sociétés  d’équarrissage  mettent  en  œuvre  un  dispositif
renforcé de biosécurité pour la collecte en zone de contrôle temporaire. Les collectes en zone de
contrôle temporaire sont réalisées après les collectes hors zone de contrôle temporaire dans une
même tournée.

Le transport et les épandages de lisier,  déjections et litières usagées sont autorisés sous réserve
d’être réalisés, pour le transport, avec des contenants clos et étanches et, pour l’épandage, avec
des dispositifs ne produisant pas d’aérosols, et d’être accompagnés d’un enfouissement immédiat
en cas d’épandage d’effluents non assainis.
Le lisier peut être destiné à un site de compostage ou de méthanisation agréé, effectuant une
transformation de ces matières (70 °C / 1 h).

Les autres sous-produits animaux tels que les œufs, leurs coquilles et les plumes sont interdits à
l’épandage.

Les sous-produits animaux de catégorie 3, issus de volailles de la zone réglementée et abattues en
abattoir implanté à l’intérieur de la zone, sont exclusivement destinés à un établissement agréé au
titre du règlement (CE)  n°1069/2009 susvisé et qui  produit  des produits  transformés.  L’envoi en
centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est
interdit.
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Article 6 : Modalités de réalisation des autocontrôles

1°  Les  prélèvements  nécessaires  aux  autocontrôles  sont  réalisés,  conditionnés  et  acheminés  au
laboratoire  reconnu ou agréé  sous  la  responsabilité  du  propriétaire  des  volailles  dans  un  délai
maximum de 48 h.

2° Les autocontrôles sont à la charge du propriétaire.

3° Les résultats des autocontrôles sont conservés dans le registre d’élevage et ce conformément
aux dispositions de l’arrêté du 5 juin 2000 susvisé, ils sont également archivés par l’organisation de
production.  Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l’information sur la
chaîne alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à l’abattoir.

Section 2 :
Dispositions finales

Article 7 : Levée de la zone de contrôle temporaire

La zone de contrôle temporaire sera levée au vu d’une évolution favorable, durant au moins 21 jours
de la situation épidémiologique en matière de circulation virale dans le compartiment sauvage,
établie par la direction départementale de la protection des populations de l’Isère.

Article 8 : Dispositions pénales

Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées
par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.

Article 9 : Recours

Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif de Grenoble sous un
délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R.421-1
et suivants du code de justice administrative.

Article 10 : Délai de mise en œuvre

Les dispositions concernant les dépistages de l’influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux
articles 4, 5, 6 et 9 s’appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du
présent arrêté.

Article 11 : Dispositions finales

La secrétaire générale de la préfecture de l’Isère,  le directeur départemental de la protection des
populations  de  l’Isère,  la  directrice  de  la  sécurité  publique  de  l’Isère,  le  commandant  du
groupement  de  gendarmerie  de  l’Isère,  les  vétérinaires  sanitaires  et  les  maires  des  communes
concernées, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère et affiché dans les mairies
concernées.

Fait à Grenoble, le 02/02/2023

Pour le préfet et par délégation,
le  directeur  de  la  protection  des
populations,

Signé

Dr Vét. Stéphan Pinède
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Annexe : Liste des communes concernées par la zone de contrôle temporaire (ZCT)

Commune Code Insee

ASSIEU 38017
AUBERIVES-SUR-VAREZE 38019
CHASSE-SUR-RHONE 38087
CHEYSSIEU 38101
CHONAS-L'AMBALLAN 38107
CHUZELLES 38110
CLONAS-SUR-VAREZE 38114
LES COTES-D'AREY 38131
LE PEAGE-DE-ROUSSILLON 38298
REVENTIN-VAUGRIS 38336
LES ROCHES-DE-CONDRIEU 38340
ROUSSILLON 38344
SABLONS 38349
SAINT-ALBAN-DU-RHONE 38353
SAINT-CLAIR-DU-RHONE 38378
SAINT-MAURICE-L'EXIL 38425
SAINT-PRIM 38448
SALAISE-SUR-SANNE 38468
SEYSSUEL 38487
VERNIOZ 38536
VIENNE 38544
VILLE-SOUS-ANJOU 38556
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Direction des relations avec les collectivités
Bureau du conseil et du contrôle de légalité

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL n°

portant transformation du Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère
(SYMBHI) en Établissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE) et

modification des statuts

LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

LA PRÉFÈTE DE LA DRÔME,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 211-7, L.213-12 et l’article R.213-49 ;

VU le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère (hors classe), M. Laurent PREVOST;

VU le décret du 30 juin 2021 portant nomination de la préfète de la Drôme, Mme Elodie DEGIOVANNI ;

VU l’arrêté préfectoral n°2004-03201 du 26 mars 2004 portant création du Syndicat Mixte des Bassins
Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI) ;

VU les arrêtés préfectoraux n°2007-05084 du 8 juin 2007 et n°2007-06183 du 12 juillet 2007 portant
adhésion d’établissements publics au SYMBHI ;

VU l’arrêté préfectoral  n°2009-09460 du 13  novembre 2009 portant  modification de périmètre du
SYMBHI ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°38-2018-12-17-001  du  17  décembre  2018  portant  adhésion  du  Syndicat
Intercommunal de la Gresse, du Drac aval et de leurs affluents (SIGREDA) au SYMBHI et dissolution du
SIGREDA ;

VU l’arrêté préfectoral n°38-2018-12-28-003 du 28 décembre 2018 portant dissolution de l’Association
Départementale d’aménagement de l’Isère, du Drac et de la Romanche ;

VU l’arrêté préfectoral n°38-2019-12-18-004 du 18 décembre 2019 portant adhésion du Syndicat mixte
du Lac et des Rivières du Voironnais (SYLARIV) au SYMBHI et dissolution du SYLARIV ;

VU la délibération n°2022-I-009 du 31 janvier 2022 du comité syndical du SYMBHI approuvant le dépôt
d’une  demande  de  labellisation  en  Établissement  Public  d’Aménagement  et  de  Gestion  de  l’Eau
(EPAGE) du syndicat ;

VU les statuts modifiés du SYMBHI adoptés par le comité syndical du SYMBHI le 22 mars 2022 ;

Réf. : CM/2022/486
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046 
38021 Grenoble Cedex 01 

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2023-01-16-00009 - AIP transformation SYMBHI en EPAGE 16



VU l’avis favorable au projet de transformation du SYMBHI en EPAGE de la commission locale de l’eau
du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Drac Romanche du 1er juin 2022 ;

VU l’avis favorable au projet de transformation du SYMBHI en EPAGE du comité d’agrément du comité
de bassin Rhône-Méditerranée du 3 juin 2022 ;

VU l’avis favorable au projet de transformation du SYMBHI en EPAGE de la commission locale de l’eau
du SAGE Bas-Dauphiné Plaine de Valence du 5 juillet 2022 ;

VU l’avis favorable  au projet de transformation du SYMBHI en EPAGE  du Préfet coordonnateur de
bassin Rhône-Méditerranée du 20 septembre 2022 ;

VU la délibération n°2022-VI-002 du 29 septembre 2022 du comité syndical du SYMBHI approuvant le
projet de modification des statuts du syndicat, intégrant la qualité d’EPAGE ;

VU les délibérations concordantes des organes délibérants des membres du syndicat, mentionnées ci-
après, approuvant le principe de transformation du SYMBHI en EPAGE et le projet de modification des
statuts  afférent :

• Le Département de l’Isère……………………………………………………………... le 9 décembre 2022
• Grenoble-Alpes Métropole……………………………………………………...…….le 16 décembre 2022
• Communauté de communes Le Grésivaudan…………………………….le 16 décembre 2022
• Communauté de communes de l’Oisans…………………………………...le 10 novembre  2022
• Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère…….le 17 novembre 2022  
• Communauté de communes de la Matheysine………………………….le 17 novembre 2022
• Communauté de communes du Trièves………………..…………………...le 14 novembre 2022
• Communauté de communes du Massif du Vercors………..…………….le 21 octobre 2022
• Communauté de communes Bièvre Est……………………………………….le 12 décembre 2022
• Communauté de communes du Royans Vercors………………………le 22 novembre 2022

CONSIDÉRANT que le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays Voironnais
n’a pas délibéré dans les  trois mois  suivant la notification de la délibération du comité syndical du
SYMBHI du 29 septembre 2022, et qu’ainsi, sa décision est réputée favorable conformément au VII bis
de l’article L.213-12 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que le projet de transformation du SYMBHI en EPAGE a été approuvé par délibérations
concordantes des organes délibérants de l’ensemble des membres du syndicat ;

CONSIDÉRANT que le SYMBHI exerce la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations » dite GEMAPI, par transfert ou délégation de ses membres sur l’ensemble du bassin
versant de l’Isère, telle que définie à l’article L.211-7 du code de l’environnement ;

SUR proposition des Secrétaires Généraux des préfectures de l’Isère et de la Drôme ;

ARRÊTENT

Article 1  er   :

Le  Syndicat  Mixte  des  Bassins  Hydrauliques  de  l’Isère  est  transformé  en  établissement  public
d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) dans les conditions fixées au VII bis de l’article L. 213-12
du code de l’environnement.

Article   2     :

Les statuts du SYMBHI sont modifiés en conséquence et annexés au présent arrêté interpréfectoral. 

2
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Article   3     :

Dans les deux mois, à compter de la date de notification ou de publication de la présente décision, les
recours suivants peuvent être introduits :

- un recours administratif : un recours gracieux auprès du Préfet de l'Isère ou du Préfet de la Drôme, ou
un  recours  hiérarchique, auprès  du  ministre  de  l'intérieur  (Direction  des  Libertés  Publiques  et  des
Affaires Juridiques - Cabinet - Bureau des polices administratives - Place Beauvau - 75800 Paris Cédex
08),

- ou encore un recours contentieux, précédé ou non d'un des recours administratifs précités, auprès du
tribunal  administratif  de Grenoble  par  voie postale (2  place de Verdun -  38000 Grenoble)  ou  via
l'application "télérecours citoyens" accessible sur le site internet wwww.telerecours.fr.

Article 4     :

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :

- les Secrétaires généraux des préfectures de l’Isère et de la Drôme,
- le Président du SYMBHI,
- les Présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre  

membres du SYMBHI,
- le Président du Conseil départemental de l’Isère.

Il  sera  publié  aux  recueils  des  actes  administratifs  des  préfectures  de  l’Isère  et  de  la  Drôme.  Un
exemplaire sera adressé au directeur départemental des finances publiques de l’Isère et de la Drôme,
et sous son couvert, aux comptables des collectivités territoriales intéressées.

      A Grenoble, le 16 janvier 2023        A Valence, le 1er février 2023

LE PRÉFET DE L’ISÈRE

signé

Laurent PREVOST

LA PRÉFÈTE DE LA DRÔME

signé

Elodie DEGIOVANNI

3
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P R E A M B U L E  

Les présents statuts ont pour objet de définir le cadre d’intervention et l’organisation de la mise en œuvre 

des missions du Syndicat Mixte des Bassins Hydraulique de l’Isère (SYMBHI). 

Le SYMBHI est un Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) 

couvrant les bassins versants de l’Isère et de ses affluents situés dans le département Isérois et une 

partie de celui de la Drôme. 

Dans une logique de structuration à l’échelle pertinente des bassins versants, ainsi que de mutualisation de 

l’ingénierie et de simplification institutionnelle, le SYMBHI repose sur les principes suivants portés par le 

Département de l’Isère et les EPCI membres : 

• Un EPTB est en gestation sur l’ensemble du bassin versant de la rivière Isère (sous 

l’impulsion de l’Etat et de l’Agence de l’eau, avec le soutien actif des départements de 

l’Isère et de la Savoie) depuis ses sources alpines jusqu’à sa confluence avec le Rhône. Le 

SYMBHI aura vocation à accompagner cette gestation et à adhérer à la future structure, 

dont l’Association du Bassin Versant de l’Isère (ABVI) est la préfiguratrice ; 

• Dans ce cadre, le SYMBHI a vocation à se voir transférer par les EPCI la compétence 

GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations missions 1°, 2°, 

5° et 8° de l’article L. 211-7 I du code de l’environnement), ainsi que le cas échéant les autres 

compétences liées au grand cycle de l’eau ;  

• Le SYMBHI garantit que sa gouvernance et son action seront guidés par trois principes 

clés : 

o La solidarité de ses territoires et de ses membres : agissant sur un même bassin 

versant selon le principe de la solidarité amont-aval, le SYMBHI est une structure 

garantissant une cohérence globale de gouvernance, d’aménagement et de gestion, 

ainsi qu’une mutualisation des moyens humains et financiers nécessaires à cette 

cohérence. 

o La proximité, dès lors que les enjeux de solidarité amont-aval ne sont pas 

déterminants dans les problématiques à traiter. Notamment les démarches 

existantes de gestion globale et concertée seront confortées (SAGE, contrat de 

rivière…) tant dans leur gouvernance propre (CLE, comité de rivière…) que dans 

les actions qu’elles ont d’ores et déjà programmées ou qui le seront à l’avenir.  

o La concertation, découlant du principe de proximité : les actions programmées et 

menées par le SYMBHI font l’objet d’un échange avec les élus et autres acteurs 

concernés, via les instances de gestion globale et concertée préexistantes ou par la 

création d’instances ad hoc. Ce sont les décisions approuvées par ces instances qui 

sont soumises au conseil syndical, garantissant la maitrise par les acteurs locaux 

des actions menées par le SYMBHI. 

 

Les missions mentionnées ci-dessus pourront être confiées au syndicat par transfert, ou délégation. En 

dehors de ces hypothèses, la réalisation de ces missions pourra être confiée au SYMBHI par convention, 

notamment par une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée. En qualité d’EPAGE, le SYMBHI peut 

se voir déléguer par la signature d’une convention toute ou partie de la compétence relative à la gestion 

des milieux aquatiques à la prévention des inondations (GeMAPI) par les établissements publics de 

coopération intercommunale compétents.  

Les principaux sous-bassins versants du SDAGE Rhône Méditerranée concernés par le périmètre de 

vocation du SYMBHI sont : 
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• Grésivaudan 

• Romanche 

• Drac aval, et secteur du lac du Sautet 

• Paladru – Fure  

• Isère aval et Bas Grésivaudan 

• Vercors 

Outre les adhérents au 1er janvier 2021, ont ainsi vocation à adhérer ou à lui déléguer la 

GEMAPI par convention les EPCI à fiscalité propre situés sur des départements voisins ayant 

tout ou partie de leur territoire sur les sous bassins versants listés à l’article 2 des présents statuts. 
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C H A P I T R E  I .  F O R M E  J U R I D I Q U E  /  O B J E T  E T  P E R I M E T R E  

ARTICLE 1ER. FORME JURIDIQUE 

Le Syndicat objet des présents statuts est un syndicat mixte ouvert au sens des dispositions des articles L. 

5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales. 

Ce syndicat a été transformé en Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux par arrêté 

préfectoral du XXX en application de l’article L213-12 du code de l’environnement. 

Ce syndicat est dénommé Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI) ; il est désigné 

ci-après par « Le Syndicat ». 

ARTICLE 2. PERIMETRE DU SYNDICAT 

Le périmètre du syndicat, tel que résultant des transferts par les collectivités, syndicats et EPCI compétents, 

figure dans l’annexe des présents statuts.  

Les futurs transferts par les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale 

compétents figureront également dans cette annexe qui sera modifiée en conséquence. 

ARTICLE 3. COMPETENCES ET MISSIONS EXERCEES PAR LE SYNDICAT  

Dans les champs d’intervention relevant de son objet, le Syndicat peut notamment intervenir en 

réalisant des études, des acquisitions foncières, et des travaux.  

Le syndicat mixte est habilité à titre accessoire à réaliser des prestations pour ses membres et des 

collectivités non adhérentes dans le respect des règles de la concurrence et pour les compétences 

qu'il est autorisé à exercer. 

Les compétences effectivement transférées par les collectivités au SYMBHI concernent d’une part 

la compétence GEMAPI dont les missions sont définies à l’article L. 211-7 du code de 

l’environnement. En tant que syndicat mixte ouvert le SYMBHI concours d’autre part à la mise en 

œuvre de missions relevant du grand cycle de l’eau confiées par ses membres. 

Avec leurs périmètres associés, ces compétences figurent dans l’annexe des présents statuts. En cas 

d’adhésion de nouveaux membres et/ou d’adjonction de compétences et missions nouvelles, cette 

annexe sera modifiée en conséquence. 

ARTICLE 4. MODALITES DE TRANSFERT  

Le transfert de compétences au Syndicat entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, 

équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et 

obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas 

de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 

1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales. 

Le syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux 

collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dans toutes leurs 

délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à 

leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats 

conclus par les collectivités et établissements n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation 
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pour le cocontractant. La collectivité ou l'établissement qui transfère la compétence informe les 

cocontractants de cette substitution.  

ARTICLE 5. PERSONNEL DU SYNDICAT 

Le Syndicat pourra : 

- recruter le personnel nécessaire à la mise en œuvre de ses compétences en application des 

dispositions légales ; 

- bénéficier de mises à disposition de moyens, de services et de personnel ;  

- plus généralement, bénéficier de toutes les dispositions légales lui permettant de recourir 

aux services d’agents territoriaux.  

ARTICLE 6. SIEGE DU SYNDICAT. 

Le siège du Syndicat est fixé au Conseil Départemental de l’Isère, 7 rue Fantin Latour, CS 41096, 

38022 Grenoble cedex 1. 

Il peut être fixé en tout autre lieu situé dans le bassin de l’Isère et de ses affluents par délibération 

du comité syndical à la majorité qualifiée des deux tiers.  

ARTICLE 7. MEMBRES ET ADHESION 

Le syndicat mixte est composé des membres suivants : 

- le Département de l'Isère ; 

- Grenoble Alpes Métropole ;  

- la Communauté de Communes Le Grésivaudan (CCG) ; 

- la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais (CAPV) ; 

- la Communauté de communes de l’Oisans (CCO)  

- la Communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère (CC SMVI) 

- La Communauté de communes de la Matheysine (CCM) 

- la Communauté de communes du Trièves (CCT) 

- la Communauté de communes du Massif du Vercors (CCMV) 

- La communauté de communes Bièvre Est (CCBE) 

- La Communauté de communes Royans Vercors (CCRV) 

En cas de nouvelle adhésion le présent article et l’annexe aux présents statuts seront modifiés en 

conséquence.  

Les adhésions d'établissements publics de coopération intercommunale sont prononcées à la 

majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés, y compris les votes par procuration, du 

comité syndical. 

ARTICLE 8. DUREE DU SYNDICAT 

Le Syndicat est institué pour une durée illimitée.  
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C H A P I T R E  I I .  A D M I N I S T R A T I O N  D U  S Y N D I C A T  

ARTICLE 9. FONCTIONNEMENT 

9.1. Le comité syndical  

Le conseil syndical est renommé « comité syndical ». Les dispositions du règlement intérieur visant 

le conseil syndical sont pleinement applicables au comité syndical. 

9.1.1. Composition 

▪ 9.1.1.1. Le Syndicat est administré par un comité syndical composé de représentants 

désignés de la manière suivante :  

Chaque membre dispose de trois représentants (délégués) au comité syndical : il désigne parmi ses 

membres trois délégués titulaires et trois délégués suppléants. 

▪ 9.1.1.2.  

Tout membre titulaire du Comité syndical empêché d’assister à une séance du comité syndical doit 

en aviser le Président avant la séance. 

 

Il peut, soit se faire remplacer par un membre suppléant, soit donner à un membre titulaire une 

procuration écrite l’habilitant à voter en son nom. Dans ce dernier cas, il devra faire parvenir sa 

procuration aux services du syndicat avant la séance. Un même membre du Comité syndical peut 

recevoir plusieurs pouvoirs. 

9.1.2. Droits de vote   

L’annexe aux présents statuts établit les droits de vote en vigueur pour chaque membre adhérent. 

Chaque délégué d’un membre du collège dispose d’un tiers des droits de vote attribués à ce membre 

en application de l’alinéa précédent. 

9.1.3. Attributions du comité syndical. 

Le comité syndical règle, par ses délibérations, toutes les affaires de la compétence du syndicat.  

Il valide les orientations générales du Syndicat, son budget annuel et son compte administratif.  

Notamment, il délibère tous les ans sur le bilan des acquisitions et cessions opérées, qui est annexé 

au compte administratif, ainsi que sur toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers et 

création d’emplois. 

Il élit le bureau.  

Il fixe par délibération la liste des emplois dont la création est nécessaire au bon fonctionnement 

du syndicat. 

Il donne son avis sur toute question dont il est saisi par un tiers et relevant de ses compétences. 

Le comité syndical peut déléguer une partie de ses attributions au président et au bureau dans son 

ensemble, à l'exception :  

-du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes et redevances 

;  

-de l'approbation du compte administratif ; 

-des dispositions relatives aux conditions de fonctionnement et de durée du Syndicat ;  

-de l'adhésion du Syndicat à un établissement public ;  

-de l’inscription des dépenses obligatoires. 
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9.1.4. Fonctionnement.  

▪ 9.1.4.1. Le comité syndical se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation de son 

président. Le comité syndical se réunit également à la demande du tiers de ses membres sur un 

ordre du jour déterminé. 

Il se réunit aussi de plein droit avant le 120ème jour suivant le renouvellement général des conseils 

municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux, pour renouveler 

son bureau. 

▪ 9.1.4.2. Les convocations sont adressées à chaque membre du comité syndical au moins sept jours 

avant la date de la réunion du comité syndical. En cas d'urgence, le délai peut être réduit par le 

président, sans pouvoir toutefois être inférieur à deux jours. Dans ce cas, le président en rend 

compte dès l'ouverture de la séance du comité syndical, qui se prononce définitivement sur 

l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l’ordre du jour d’une séance 

ultérieure.  

Un point ou une délibération peut être ajouté à l’ordre du jour en début de conseil syndical, 

lorsqu’une urgence le justifie, sur proposition du Président ou du tiers des membres du conseil 

syndical. Le Président ou les membres demandeurs motivent ce qui constitue l’urgence. L’ajout à 

l’ordre du jour doit être validé par le conseil syndical en début de séance.  

 

▪ 9.1.4.3. Le comité syndical ne peut statuer valablement que si les membres présents (titulaires ou 

suppléants) représentent plus de la moitié des droits de vote. Dans le cas contraire, le Président 

convoque de nouveau le comité syndical avec le même ordre du jour, et ce dernier peut alors 

délibérer lors de cette seconde séance quel que soit le nombre de délégués présents. 

Lorsqu’au début de la séance le quorum a été constaté, le comité syndical peut délibérer 

valablement jusqu’à la fin de la séance. Les membres du comité syndical qui se sont retirés sont 

considérés comme s’étant abstenus, sauf s’ils ont donné procuration à un membre titulaire ou 

suppléant présent au moment du vote. 

▪ 9.1.4.4. Les délibérations du comité syndical sont adoptées à la majorité absolue des suffrages 

exprimés y compris les votes par procuration.  

Pour le calcul de la majorité, il n’est tenu compte ni des absents, ni des votes blancs ou nuls.  

Chaque délégué exprime la totalité de ses voix, sans qu’il soit possible de les fractionner. 

Les votes interviennent à main levée, à moins qu'un texte législatif ou réglementaire n'en dispose 

autrement. A la demande d'un tiers des délégués, les votes ont lieu à bulletin secret. 

Si aucune opposition n’est exprimée au projet de délibération, le Président constate que la décision 

est adoptée à l’unanimité. 

En cas de partage, sauf dans le cas de vote à scrutin secret, la voix du Président est prépondérante. 

Le comité syndical statue au vu de rapports du président correspondant aux questions inscrites à 

l'ordre du jour.  

▪ 9.1.4.5. En application des dispositions de l'article L. 5721-4 du code général des collectivités 

territoriales, les règles relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des 

autorités départementales sont applicables au Syndicat. 

▪ 9.1.4.6. Les règles de fonctionnement du comité syndical sont précisées par le règlement intérieur 

approuvé par le comité syndical.  
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9.2. Le bureau. 

9.2.1. Composition. 

 

Le Bureau est composé ainsi : 

- le président du syndicat mixte, 

- un vice-président par membre, dont un Premier Vice-Président. 

Chacun de ces membres du Bureau a un suppléant qui est désigné dans le même temps. 

Jusqu’aux élections départementales suivant le 1er janvier 2018 : 

La Présidence est exercée par un représentant du Département, et la Première Vice-présidence est 

exercée par un représentant de la Métropole.  

Le Président et le Premier Vice-Président sont respectivement élus au sein des trois représentants 

du Département d’une part et de Grenoble Alpes métropole d’autre part, par scrutin public soit, à 

la majorité absolue au premier tour, soit à la majorité relative au deuxième tour, étant précisé que 

les droits attachés au vote sont comptabilisés dans les conditions fixées à l’article 9.1.2.  

Les autres vice-présidents composant le bureau sont élus par scrutin public soit, à la majorité 

absolue au premier tour, soit à la majorité relative au deuxième tour, étant précisé que les droits 

attachés au vote sont comptabilisés dans les conditions fixées à l’article 9.1.2.  

 

A partir du renouvellement du Bureau suivant l’élection départementale susvisée : 

La présidence sera exercée par un représentant d’un EPCI, et la première vice-présidence sera 

exercée par un représentant du Département.  

Le Président et le premier vice-président seront respectivement élus au sein des représentants des 

EPCI et de la Métropole d’une part, et des trois représentants du Département d’autre part, par 

scrutin public soit, à la majorité absolue au premier tour, soit à la majorité relative au deuxième 

tour, étant précisé que les droits attachés au vote sont comptabilisés dans les conditions fixées à 

l’article 9.1.2.  

Dans le cas où la Métropole n’assure par la présidence, une Deuxième Première Vice-Présidence 

sera créée et lui sera attribuée. Dans ce cas, le deuxième Premier Vice-Président est élu au sein des 

trois représentants de Grenoble Alpes métropole, par scrutin public soit, à la majorité absolue au 

premier tour, soit à la majorité relative au deuxième tour, étant précisé que les droits attachés au 

vote sont comptabilisés dans les conditions fixées à l’article 9.1.2.  

Les autres vice-présidents composant le bureau sont élus par scrutin public soit, à la majorité 

absolue au premier tour, soit à la majorité relative au deuxième tour, étant précisé que les droits 

attachés au vote sont comptabilisés dans les conditions fixées à l’article 9.1.2.  

9.2.2. Attributions. 

▪ 9.2.2.1. Le bureau est l'organe opérationnel de décision du Syndicat. 

Sur délibération du comité syndical, il dispose de toute délégation, à l'exception des exclusions 

prévues à l'article 9.1.3. des présents statuts. 
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▪ 9.2.2.2. Le président est l'organe exécutif du Syndicat : 

- il prépare et exécute les délibérations du comité syndical et du bureau ; 

-  il est l'ordonnateur des dépenses, il prescrit l'exécution des recettes ; 

- il gère le domaine, sous réserve des attributions du comité syndical ;  

- il est le chef du personnel du Syndicat ; 

- il signe les marchés ou toute convention ou contrat ; 

- il représente le Syndicat devant tout tiers, y compris en justice en demande et en défense; 

-il convoque le comité syndical et le bureau, organise leurs travaux et préside leurs séances ; 

- Il a la police du comité syndical. 

Le président du Syndicat est seul chargé de l'administration, il peut déléguer par arrêté, sous sa 

surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions à un membre du Bureau, 

ou aux directeurs des services. Les délégations aux membres du Bureau pourront notamment porter 

sur coopération interdépartementale sur les grands cours d’eau et sur les grands travaux. 

9.2.3. Fonctionnement.  

▪ 9.2.3.1. Le bureau se réunit sur convocation du président ou à la demande de la moitié de 

ses membres avec un ordre du jour précis. Il se réunit au siège du syndicat ou dans tout autre lieu 

sur le territoire des membres. 

▪ 9.2.3.2. Le Bureau ne peut valablement délibérer que si les membres présents ou 

représentés (procurations de vote) représentent plus de la moitié des droits de vote. 

Lorsqu’au début de la séance le quorum a été constaté, le Bureau peut délibérer valablement jusqu’à 

la fin de la séance. Les membres du Bureau qui se sont retirés sont considérés comme s’étant 

abstenus, sauf s’ils ont donné procuration à un autre membre du Bureau présent au moment du vote. 

Ses décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, y compris les votes par 

procuration. Pour le calcul de la majorité, il n’est tenu compte ni des absents ni des votes blancs ou 

nuls. 

▪ 9.2.3.3. Les membres du Bureau disposent des droits de votes suivants : 

Les représentants de chaque membre du SYMBHI disposent des pourcentages de voix que leur 

membre a au comité syndical. Si un membre du SYMBHI a plusieurs représentants au Bureau, 

chaque représentant dispose du nombre total de voix du membre divisé par le nombre de 

représentant de ce membre au Bureau.  

Lors des votes, chaque membre exprime la totalité de ses voix, sans qu’il soit possible de les 

fractionner. 

Le bureau statue au vu de rapports exposant les questions sur lesquelles il est appelé à délibérer ; 

ces rapports sont adressés à chaque membre au moins sept jours avant la réunion du bureau. 

▪ 9.2.3.4. Les règles de fonctionnement du comité syndical sont précisées par le règlement 

intérieur approuvé par le comité syndical.  
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9.3. Les comités consultatifs et comités de sous bassin 

Il est créé, pour chaque projet d’aménagement mettant en œuvre un schéma d’aménagement global 

de cours d’eau, des comités consultatifs de suivi, et éventuellement, en fonction des besoins, des 

comités de sous-bassin, associant aux membres du syndicat mixte, des collectivités ou groupements 

de collectivités, organismes publics, associations, associations syndicales, ou autres structures 

concernées par les actions du syndicat mixte ou en mesure de lui apporter des avis éclairés. La 

composition des comités consultatifs de suivi et celle des comités de sous-bassin est précisée dans 

le règlement intérieur. 

Sur son initiative ou à la demande du bureau, le président du syndicat mixte peut consulter ces 

comités sur des actions envisagées ou engagées par le syndicat. 

9.4. Le comité de concertation 

Le comité de concertation est composé des membres du Syndicat, ainsi que d’autres acteurs publics 

et privés en lien avec les domaines de compétences du Syndicat, y compris sur un périmètre plus 

important : Départements, Région, Etablissement public et association.  

Ce comité de concertation se réunit dans l’objectif d’échanger et débattre sur les sujets intéressant 

tous les acteurs. 

Il se réunit en principe au siège du Syndicat, ou sur le territoire d’un des membres.  

 

C H A P I T R E  I I I .  D I S P O S I T I O N S  F I N A N C I E R E S .  

ARTICLE 10. BUDGET 

Il est fait application des dispositions du livre III de la troisième partie du code général des collectivités 

territoriales. 

10.1. Ressources. 

 

Le financement des actions du syndicat mixte est assuré : 

 

- par des contributions des personnes, départements, associations, communes, établissements 

publics de coopération intercommunale et groupements de collectivités qui ont rendu les travaux 

nécessaires ou qui y trouvent intérêt (et qui peuvent le cas échéant être membres du syndicat mixte); 

ces contributions sont définies d’un commun accord contractuellement avec les intéressés, 

- par des subventions et contributions de toute nature, 

- toutes ressources qui pourraient être attribuées par la loi et que le comité syndical pourrait décider 

de lever en vertu de celle-ci ; 

- le revenu des biens meubles ou immeubles du Syndicat ;  

- le produit des dons et legs ;  

- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux 

investissements réalisés ; 

- le produit des emprunts ; 

- les contributions de ses membres dans les conditions définies à l’article 10.1, correspondant aux 

compétences transférées et aux dépenses de fonctionnement. 
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10.2. Contributions des membres. 

Les contributions des membres, sont à la charge des membres du syndicat mixte une fois perçues les 

contributions extérieures (y compris celles des éventuels membres qui apportent une contribution en 

qualité de bénéficiaire). Elles sont intégralement imputées aux membres dans des conditions fixées par le 

comité syndical. 

Les règles de répartition de ce coût, entre les membres, sont fixées à l’occasion de chaque adhésion d’un 

nouveau membre et la décision correspondante fait partie intégrante du vote relatif à cette adhésion. 

Les charges de fonctionnement général du syndicat et les études et actions concernant l’ensemble du 

périmètre sont réparties entre les membres selon le même prorata que leur pourcentage de voix au comité 

syndical. Cette clé de répartition des droits de vote au comité syndical est établie sur la base de la répartition 

suivante (lorsque tous les membres ayant vocation à le faire, au sens des deux premiers alinéas de l’article 

7, sont adhérents) : 40% Département, 40% Métropole, 20% pour les autres EPCI membres. 

 

La répartition entre EPCI hors Métropole s’effectue sur la base de la combinaison suivante :  

- pour 2/3 sur le critère de la « clé historique ADIDR » (c’est-à-dire en tenant compte de la 

valeur cadastrale protégée et de la population communale) ; cette valeur est nulle pour les 

EPCI non concernés par un système d’endiguement sur l’Isère, le Drac et la Romanche 

- pour 1/6 sur le critère « Surface de l’EPCI dans le bassin versant de l’Isère » 

- pour 1/6 sur le critère « Population de l’EPCI sur le bassin versant de l’Isère » 

Le résultat de cette clé et les modes de calcul des voix tant qu’un des EPCI autre que la Métropole n’est 

pas adhérent sont décrits à l’article 9.1.2. 

Le financement des grands programmes de travaux fait l’objet d’une clé de financement spécifique tenant 

notamment compte de l’intérêt direct des membres pour ces travaux (notamment selon la valeur des biens 

effectivement protégés par ces travaux au droit et à l’aval du lieu où ils se déroulent). 

Les programmes de travaux et d’action concernant les affluents du Drac, de l’Isère et de la Romanche font 

l’objet d’une évaluation financière au moment du transfert ou de la délégation par l’EPCI concerné (ou 

par les EPCI si le secteur géographique visé en concerne plusieurs). Sauf exception, le reste à charge une 

fois déduit les aides et subventions est appelé auprès de l’EPCI (ou des EPCI le cas échéant).  

La gestion et l’entretien des systèmes d’endiguement fait l’objet d’une clé de financement spécifique, qui 

tient compte de la valeur des biens protégés et de la population, en référence au mode de financement 

pratiqué par l’association des digues Isère Drac Romanche (ADIDR). 

Les règles précises de définition de la nature ainsi que des clés de financement des grands programmes de 

travaux et de gestion des systèmes d’endiguement, ainsi que les dispositions financières concernant les 

transferts et délégations pour les affluents, font l’objet d’une délibération spécifique du comité syndical à 

la majorité des deux tiers des voix. 
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ARTICLE 11. COMPTABILITE 

La comptabilité du Syndicat est tenue selon les règles de la comptabilité publique. 

Les règles fixées par les dispositions des chapitres Il et VII du titre I du livre VI de la première partie du 

code général des collectivités territoriales relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics sont 

applicables au Syndicat.  

Les fonctions du comptable du Syndicat sont exercées par un comptable public nommé par arrêté 

préfectoral sur proposition du directeur départemental des finances publiques. 

 

C H A P I T R E  I V .  M O D I F I C A T I O N S  E T  D I S S O L U T I O N .  

ARTICLE 12. MODIFICATIONS DES STATUTS. 

Hormis l’hypothèse visée au deuxième alinéa de l’article 14.3, le comité syndical délibère à la majorité 

des deux tiers des suffrages exprimés, y compris les votes par procuration. Pour le calcul de la majorité, il 

n’est tenu compte ni des absents, ni des votes blancs ou nuls. 

Toute modification de l’annexe aux présents statuts est au nombre des modifications soumises au présent 

article. 

ARTICLE 13. DISSOLUTION. 

13.1. Le Syndicat est dissous de plein droit lorsqu'il ne compte plus qu'un seul membre. 

Il peut également être dissous, d'office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui 

le composent, par arrêté motivé du Préfet du département de l’Isère. 

L'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers les conditions de liquidation du syndicat. 

13.2. Le Syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut également être dissous par 

arrêté du Préfet du département de l’Isère, après avis de chacun de ses membres dans les conditions visées 

à l’article L. 5721-7-1 du code général des collectivités territoriales. 

ARTICLE 14. RETRAIT DU SYNDICAT  

14.1. Le retrait du Syndicat s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 5721-6-2 du Code général 

des collectivités territoriales. 

En cas de retrait du Syndicat, et quel qu’en soit le motif, les biens meubles et immeubles mis à la disposition 

du Syndicat bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués à la collectivité ou à l’établissement 

public antérieurement compétent qui se retire, et réintégrés dans son patrimoine pour leur valeur nette 

comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de 

l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également transféré à la collectivité ou à 

l’établissement public qui se retire. 

Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences, ou le 

produit de leur réalisation, ainsi que le solde de l'encours de la dette, si celle-ci a été contractée 

postérieurement au transfert de compétences, sont répartis, à défaut d'accord entre, le Syndicat et le 

membre se retirant, par arrêté du préfet du département de l’Isère. 
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Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des 

parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le Syndicat n'entraîne aucun droit à 

résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Le Syndicat qui restitue la compétence informe les 

cocontractants de cette substitution. 

14.2. En application des dispositions de l’article L. 5721-6-3 du code général des collectivités 

territoriales, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement 

public peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer d'un syndicat mixte si, 

à la suite d'une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public 

au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au 

syndicat mixte est devenue sans objet. 

Le retrait prévu est prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de deux 

mois à compter de la demande de la personne morale de droit public intéressée. 

14.3 Le retrait du syndicat est de droit lorsque la demande de retrait est déposée par notification d’une 

délibération motivée de l’instance délibérante du membre demandant le retrait. 

Le retrait prend effet au 1er janvier de l’année qui suit cette notification au syndicat quand elle intervient 

avant le 31 juillet. Si la notification intervient après le 31 juillet, le retrait prend effet le 1er janvier de l’année 

N+2. 
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A N N E X E  :  M E M B R E S ,  P E R I M E T R E S  E T  C O M P E T E N C E S  E N  V I G U E U R  

A U  2 9  S E P T E M B R E  2 0 2 2  

Membres adhérents du syndicat : 

• Département de l’Isère 

• Grenoble Alpes Métropole 

• Communauté de communes le Grésivaudan 

• Communauté de communes de l’Oisans  

• Communauté d’agglomération du Pays Voironnais 

• Communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère 

• Communauté de communes de la Matheysine 

• Communauté de communes du Trièves 

• Communauté de communes du Massif du Vercors 

• Communauté des communes Bièvre Est 

• La Communauté de communes Royans Vercors  

 

Tableau des répartitions des voix par membre au Comité syndical en application des règles 

fixées à l’article 9-1-2 des statuts : 

Département de l’Isère 39,9 % 

Grenoble Alpes Métropole 39,9 % 

Communauté de communes le Grésivaudan 10,2 % 

Communauté de communes de l’Oisans (CCO) 1,5 % 

Communauté d’agglomération du Pays Voironnais 5,0 % 

Communauté de communes Saint Marcellin Vercors 

Isère 

1,3 % 

Communauté de communes de la Matheysine 

 

0.85% 

Communauté de communes du Trièves 

 

0.7% 

Communauté de communes du Massif du Vercors 0.35% 

Communauté de communes Royans Vercors  0,2 % 

Communauté des communes Bièvre Est 0.1% 

TOTAL 100 % 
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Compétences transférées :  

• Par les EPCI 

1) Les 4 items de l’article L211-7 du code de l’environnement relatif à la compétence GEMAPI : 

- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, dont : 

▪ L’élaboration de plans d’aménagement et de gestion de l’Isère, du Drac et de la 

Romanche, et, en accord avec les membres concernés, de leurs affluents, et des 

différents sous-bassins versants ; 

- L’aménagement de cours d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, dont : 

▪ La maîtrise d’ouvrage des projets d’aménagement intégré des cours d’eau 

principaux : Isère, Drac, Romanche, dans le cadre de l'article L.211-7 du code de 

l'environnement ;  

▪ Sur les autres cours d’eau inclus dans le périmètre de transfert ou de délégation, 

l’aménagement d’affluents ou de sous-bassins versants, pour le compte des 

membres compétents ;  

 

- La défense contre les inondations, dont : 

▪ L’entretien des ouvrages de protection situés sur les rivières incluses dans le 

périmètre de transfert ou de délégation avec la possibilité de confier cette mission 

à un tiers ;  

▪ La gestion du risque d’inondation (mesures de réduction des risques dus aux crues, 

mesures préventives, sensibilisation des populations…) sur son périmètre 

d’intervention ; 

 

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, 

ainsi que des formations boisées riveraines, dont :  

▪ La préservation, restauration et mise en valeur du patrimoine naturel lié à l’eau 

(milieux humides, ripisylve…) et du potentiel piscicole sur les cours d’eau inclus 

dans le périmètre de transfert ou de délégation. 

 

2) Selon les EPCI, d’autres compétences liées au grand cycle de l’eau que les communes leurs 

avaient auparavant transférées, reprises ci-dessous dans le tableau relatif au périmètre 

d’intervention. 

 

• Par le Département 

 

- Toutes les compétences visées ci-avant (compétences transférées des EPCI). En ce qui 

concerne les missions relatives à la compétence GeMAPI visées ci-avant, elles sont 

exercées par le département, par dérogation prévue à l’article 59 I de la loi n° 2014-58 du 

27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 

métropoles (MAPTAM), modifiée par la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à 

l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des 

milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Cet article permet au département 
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de poursuivre l’exercice de ces missions, sous couvert d’une convention avec chaque 

établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. 

 

- Les missions suivantes : 

▪ La gestion des zones d’expansion des crues contrôlées par des ouvrages situés en 

amont du système d’endiguement et participant à la modération de l’aléa, que ce 

soit en fréquence ou en volume sur l’Isère le Drac et la Romanche ;  

▪ L’animation et coordination de la gestion des risques d’inondation et 

d’aménagement de cours d’eau sur les sous bassins versants listés à l’article 2 des 

présents statuts ; 

▪ L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de 

la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un 

groupement de sous-bassins ; 

▪ La contribution à l’atteinte du bon état de l’Isère et de ses affluents ;  

▪ Contribuer à la mise en place d’un EPTB sur le bassin versant de l’Isère. 

Périmètre sur lesquels les compétences sont transférées : 

Les périmètres de transfert par compétence sont définis comme suit : 

MEMBRES 

ADHERENTS 

DU SYMBHI 

MISSIONS 

GeMAPI 

TRANSFEREES 

PERIMETRE 

D’INTERVENTION 

POUR LA GeMAPI 

Délibérations 

des EPCI-FP 

(compétence 

GeMAPI) 

MISSIONS HORS GeMAPI 

TRANSFEREES 

 

PERIMETRE 

D’INTERVENTION 

POUR LES 

MISSIONS HORS 

GeMAPI 

Département 

de l’Isère 
Intégralité de la 

GeMAPI : 1°, 2°, 

5° et 8° * de 

l’article L. 211-7 I 

CE au titre de la 

période 

transitoire 

prévue par 

l’article 59 I de la 

loi n° 2014-58 du 

27 janvier 2014 

de modernisation 

de l'action 

publique 

territoriale et 

d'affirmation des 

métropoles 

(MAPTAM) 

Bassin versant de 

l’Isère et de ses 

affluents situés en 

Isère 

Sans objet - Animation et coordination de 

la gestion des risques 

d’inondation et 

d’aménagement de cours d’eau 

- Animation et concertation 

dans le domaine de la gestion 

et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux 

aquatiques dans un sous bassin 

ou un groupement de sous-

bassins 

- Contribution à l’atteinte du 

bon état de l’Isère et de ses 

affluents 

- Contribution à la mise en 

place d’un EPTB sur le bassin 

versant de l’Isère 

Bassin versant de l’Isère 

et de ses affluents situés 

en Isère 
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Grenoble Alpes 

Métropole 

Intégralité de la 

GeMAPI : 1°, 2°, 

5° et 8° *de 

l’article L. 211-7 I 

du code de 

l’environnement 

 

 

 

Réalisation des 

études générales 

concernant les 

bassins versants 

de l’Isère, du 

Drac, de la Gresse 

et de la 

Romanche : 1°, 

2°, 5° et 8° *de 

l’article L. 211-7 I 

du code de 

l’environnement 

Grands axes Isère, 

Romanche, Drac et 

rivière de la Gresse 

  Lit majeur des cours 

d’eau précités à 

l’exclusion de leurs 

affluents 

 

 

Ensemble du 

périmètre 

métropolitain. 

 

 

Délibération du 

conseil 

métropolitain du 

29 septembre 

2017  

 

Délibération du 

SIGREDA en date 

du 28 novembre 

2018 

Délibération du 

conseil 

métropolitain du 

4 février 2022 

Animation et coordination de la 

gestion des risques 

d’inondation et 

d’aménagement de cours d’eau 

Contribution à l’atteinte du bon 

état de l’Isère et de ses 

affluents 

Animation et la concertation 

dans le domaine de la gestion 

et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux 

aquatiques ; restauration et la 

préservation de la qualité des 

eaux de surface et 

souterraines ; 

Amélioration de la gestion 

quantitative de l’eau et de la 

satisfaction des usages ; 

Développement d’usages 

récréatifs des rivières du 

bassin, dans un cadre 

permettant la préservation du 

patrimoine naturel. 

Contribution à la mise en place 

d’un EPTB sur le bassin versant 

de l’Isère 

Grands axes Isère, 

Romanche, Drac et 

rivière de la Gresse 

Lit majeur des cours 

d’eau précités à 

l’exclusion de leurs 

affluents 

 

 

Communauté de 

Communes Le 

Grésivaudan 

Intégralité de la 

GeMAPI : 1°, 2°, 

5° et 8° * de 

l’article L. 211-7 I 

du code de 

l’environnement 

 

Territoire de l’EPCI  

 

 

Délibérations du 

conseil 

communautaire 

du 20 novembre 

2017 et du 26 

novembre 2018 

Gestion du risque d’inondation 

(réduction des risques dus aux 

crues, mesures préventives, 

sensibilisation des populations…)  

Préservation, restauration et 

mise en valeur du patrimoine 

naturel lié à l’eau (milieux 

humides, ripisylve…) et du 

potentiel piscicole ; 

Restauration et préservation de 

la qualité des eaux de surface ; 

Amélioration de la gestion 

quantitative de l’eau et de la 

satisfaction des usages en étiage ; 

Restauration de l’équilibre 

géomorphologique des cours 

d’eau 

Territoire de l’EPCI  

 

Communauté 

d’Agglomération 

du Pays 

Voironnais 

Intégralité de la 

GeMAPI : 1°, 2°, 

5° et 8° * de 

l’article L. 211-7 I 

Isère-aval  

Bassin versant Fure 

Morge Olon Roize (cf 

carte) : tout ou partie 

Délibération du 

conseil 

communautaire 

du 28 novembre 

2017 

Actions de coordination relatives 

aux quatre missions relevant de la 

compétence GeMAPI  

 

Isère-aval 
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du code de 

l’environnement 

 

du périmètre des 

communes de : 

Rives, Tullins, Saint 

Blaise du Buis, 

Réaumont, 

Charavines, Bilieu, 

Chirens, Montferrat, 

Villages du lac de 

Paladru, Charnecles, 

Coublevie, Moirans, 

La Buisse, La Murette, 

Saint Aupre, Saint 

Cassien, Saint Etienne 

de Crossey, Saint Jean 

de Moirans, La Sure 

en Chartreuse, Saint 

Nicolas de Macherin, 

Voiron, Voreppe, 

Vourey   

 

Délibération du 

SYLARIV du 26 

novembre 2019 

 

Compétence d’animation et 

concertation dans le domaine de 

la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux 

aquatiques (item 12 du I de 

l’article L211-7 du code de 

l’environnement) 

 

Bassin versant Fure 

Morge Olon Roize (cf 

carte) : tout ou partie 

du périmètre des 

communes de : Rives, 

Tullins, Saint Blaise du 

Buis, Réaumont, 

Charavines, Bilieu, 

Chirens, Montferrat, 

Villages du lac de 

Paladru, Charnecles, 

Coublevie, Moirans, 

La Buisse, La Murette, 

Saint Aupre, Saint 

Cassien, Saint Etienne 

de Crossey, Saint Jean 

de Moirans, La Sure 

en Chartreuse, Saint 

Nicolas de Macherin, 

Voiron, Voreppe, 

Vourey. 

Communauté de 

communes de 

l’Oisans (CCO) 

Intégralité de la 

GeMAPI : 1°, 2°, 

5° et 8° * de 

l’article L. 211-7 

I du code de 

l’environnement 

 

Intégralité du 

territoire 

 

 

Délibérations du 

conseil 

communautaire 

du 27 septembre 

2018  

et du 12 

novembre 2020 

Portage du contrat de rivière 

Romanche  

 

Sans objet 

 

Communauté de 

communes Saint 

Marcellin 

Vercors Isère 

Intégralité de la 

GeMAPI : 1°, 2°, 

5° et 8° * de 

l’article L. 211-7 

I du code de 

l’environnement 

 

Territoire de l’EPCI 

Délibérations du 

conseil 

communautaire 

du 19 décembre 

2017 et du 28 

novembre 2019 

 

Délibération du 

SYLARIV du 26 

novembre 2019 

Animation de démarches 

concertées de l’eau et 

d’observatoire des milieux  

 

 

Compétence d’animation et 

concertation dans le domaine 

de la gestion et de la protection 

de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques (item 12 du 

I de l’article L211-7 du code de 

l’environnement) 

Périmètre du 

contrat de rivières 

Sud Grésivaudan  

 

 

Bassin versant Fure 

Morge Olon Roize 

(cf carte) : tout ou 

partie du périmètre 

des communes de : 

Poliénas, St 

Quentin sur Isère, 

Morette, Cras et 

Vatilieu. 

Communauté de 

communes du 

Trièves 

Intégralité de la 

GeMAPI : 1°, 2°, 

5° et 8° * de 

l’article L. 211-7 

I du code de 

l’environnement 

Territoire de l’EPCI   Délibération du 

SIGREDA du 28 

novembre 2018 

Animation et la concertation dans 

le domaine de la gestion et de la 

protection de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques ; 

Restauration et la préservation de 

la qualité des eaux de surface et 

souterraines ; 

Territoire de l’EPCI   
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Les délibérations des EPCI membres du SYMBHI avant le 1er janvier 2018 portant sur le transfert des compétences 

GeMAPI ne remettent pas en cause les compétences et missions hors GeMAPI qui avaient déjà été transférées par ces 

membres et qui sont reprises par les présents statuts.

Amélioration de la gestion 

quantitative de l’eau et de la 

satisfaction des usages ; 

Développement d’usages 

récréatifs des rivières du bassin, 

dans un cadre permettant la 

préservation du patrimoine naturel. 

Communauté de 

communes de la 

Matheysine 

Intégralité de la 

GeMAPI : 1°, 2°, 

5° et 8° * de 

l’article L. 211-7 

I du code de 

l’environnement 

Territoire de l’EPCI   Délibération du 

SIGREDA du 28 

novembre 2018  

Animation et la concertation dans 

le domaine de la gestion et de la 

protection de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques ; 

Restauration et la préservation de 

la qualité des eaux de surface et 

souterraines ; 

Amélioration de la gestion 

quantitative de l’eau et de la 

satisfaction des usages ; 

Développement d’usages 

récréatifs des rivières du bassin, 

dans un cadre permettant la 

préservation du patrimoine naturel. 

Territoire de l’EPCI   

Communauté de 

communes du 

Massif du 

Vercors 

Intégralité de la 

GeMAPI : 1°, 2°, 

5° et 8° * de 

l’article L. 211-7 

I du code de 

l’environnement 

Territoire de l’EPCI   Délibération du 

24 octobre 2019 

Sans objet Sans objet 

Communauté de 

communes 

Bièvres Est 

Intégralité de la 

GeMAPI : 1°, 2°, 

5° et 8° * de 

l’article L. 211-7 

I du code de 

l’environnement 

Bassin versant Fure 

Morge Olon Roize (cf 

carte) : tout ou partie 

du périmètre des 

communes de : 

Renage, Apprieu, 

Beaucroissant, Oyeu 

 

Délibération du 

SYLARIV du 26 

novembre 2019 

Compétence d’animation et 

concertation dans le domaine de la 

gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux 

aquatiques (item 12 du I de l’article 

L211-7 du code de 

l’environnement) 

Bassin versant Fure 

Morge Olon Roize (cf 

carte) : tout ou partie 

du périmètre des 

communes de : 

Renage, Apprieu, 

Beaucroissant, et 

Oyeu. 

 

Communauté de 

communes 

Royans vercors 

Intégralité de la 

GeMAPI : 1°, 2°, 

5° et 8° * de 

l’article L. 211-7 

I du code de 

l’environnement 

Territoire de l’EPCI Délibérations du 

28 juillet 2020 et 

du 15 décembre 

2020 

Sans objet Sans objet 

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2023-01-16-00009 - AIP transformation SYMBHI en EPAGE 38



21 

 

Carte du périmètre du SYMBHI pour le bassin versant Fure Morge Olon Roize 
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Secrétariat général
 

Arrêté n°                                                           du 1er février 2023                     
portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées sur Montferrat dans le cadre de

missions d’investigations géotechniques, d’ingénierie géotechnique et exécution de
sondages, d’essais et de mesures géotechniques.

Le préfet de l'Isère
chevalier de la Légion d’honneur

chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu la loi du 29 décembre 1892, article 1er sur les dommages causés aux propriétés privées par l’exécution des
travaux publics ;

Vu le Code de Justice Administrative ;

Vu la loi du 6 juillet 1943 sur l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et la conservation des signaux,
bornes et repères, modifiée par la loi n° 57-391 du 29 mars 1957 ;

Vu le courrier de demande de la mairie de Montferrat en date du 13 janvier 2023, à l’effet d’obtenir l’autorisation
de  pénétrer  dans  les  propriétés  privées  sur  la  commune  de  Montferrat,  afin  de  réaliser  des  missions
d’investigations géotechniques,  d’ingénierie géotechnique et exécution de sondages, d’essais et de mesures
géotechniques devront être réalisés afin de pouvoir déposer un permis de construire ;

Considérant qu’il importe de faciliter, sur le terrain, les activités susmentionnées exigées par le projet ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de l’Isère ;

Arrête

Article 1 :  Les agents de mairie de Montferrat, ainsi que toutes les personnes auxquelles celle-ci aura délégué
ses droits, sont autorisés à pénétrer dans les propriétés, même closes, situées sur le territoire de la commune de
Montferrat, pour une durée de 1 an. 

A cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés privées, closes ou non closes, (sauf à l’intérieur des maisons
d’habitation) afin de réaliser des missions d’investigations géotechniques, d’ingénierie géotechnique et exécution
de sondages, d’essais et de mesures géotechniques devront être réalisés de façon à pouvoir déposer un permis
de construire.

Chacun des agents chargés de procéder aux études sera muni d’une copie du présent arrêté, qui devra être
présenté à toute réquisition.

Article  2 : L’introduction  des  agents  de  la  mairie  de  Montferrat  et  de  leurs  délégués  n’aura  lieu  qu’après
accomplissement des formalités prescrites par l’article 1 de la loi susvisée du 29 décembre 1892.
Tél : 04 76 60 34 08
Mél : pref-enquete-publique-urbanisme@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046 
38021 Grenoble Cedex 01 

Direction des Relations avec les Collectivités
Bureau du Droit des Sols et de l’Animation Juridique
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Pour les propriétés non closes, l’introduction ne pourra intervenir qu’à partir du onzième jour de l’affichage du
présent arrêté dans la mairie de la commune où sont situées les propriétés.

Pour les propriétés closes, l’introduction ne pourra intervenir qu’à partir du sixième jour de la notification faite par
l’administration au propriétaire ou à son gardien ou, à défaut, à la mairie de la commune où ces propriétés sont
situées.  Ce délai  expiré,  si  personne ne se présente,  les dits  agents peuvent entrer  avec l’assistance d’un
magistrat du Tribunal Judiciaire territorialement compétent.

Article 3 : Il est interdit d’entrer dans les immeubles à usage d’habitation.

Article 4 : La présente autorisation sera périmée de plein droit si elle n’a pas été suivie d’exécution dans le délai
de six mois à compter de sa date.

Article 5 : Les indemnités qui pourraient être dues pour des dommages causés aux propriétés par les études et
travaux d’études seront réglées, à défaut d’accord amiable, par le Tribunal Administratif compétent, dans les
formes indiquées par le Code de Justice Administrative.

Il ne pourra être abattu d’arbres fruitiers, d’ornement et de haute futaie sans qu’un accord amiable ait été établi
préalablement  sur  leur  valeur  ou,  à  défaut  de  cet  accord,  sans  qu’il  ait  été  procédé  à  une  constatation
contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié et affiché immédiatement par le maire de la commune concernée au
moins dix jours avant la mise en œuvre des opérations puis pendant toute la durée de celles-ci et notifié aux
propriétaires de terrains clos, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892.

Il sera justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat d’affichage établi par la mairie.

Article 7 : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte ou d’un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble, 2 place de Verdun, 38000 Grenoble, dans un
délai de deux mois suivant sa publication conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du
Code de Justice Administrative.

Le Tribunal Administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours Citoyen accessible
par le site internet www.telerecours.fr.

Article  8 : La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  l’Isère, le  général  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de l’Isère, et le maire de la commune de Montferrat, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’Isère.

Pour le Préfet, par délégation,
      La Secrétaire Générale

   Signé : Eléonore LACROIX

2

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2023-02-01-00002 - Arrêté du 1er février 2023 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés

privées sur Montferrat dans le cadre de missions d'investigations géotechniques, d'ingénierie géotechnique et exécution de sondages,

d'essais et de mesures géotechniques

42



38__DDT_Direction départementale des

territoires de l'Isère

38-2023-02-03-00001

2023 RP-EaudOlleExpress V2

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2023-02-03-00001 - 2023 RP-EaudOlleExpress V2 43



DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

Service sécurité et risques
Unité transports défense

Arrêté préfectoral n°38-2023-
portant approbation du règlement de police du funiculaire de l’Eau d’Olle Express

Station et commune d’Oz-en-Oisans

Le préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L.342-7, L.342-15 et R.342-19 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L.1251-2 et L.2241-1;
Vu l'article R472-15 du code de l'urbanisme ;
Vu le décret n°2010-1580 du 17décembre 2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et 
des transports guidés ;
Vu le décret du 19 mai 2021 portant nomination de M. Laurent PREVOST, préfet de l’Isère ;
Vu  le  Guide  du  Service  Technique  des  Remontées  Mécaniques  et  des  Transports  Guidés  dit  « RM5 
Exploitation des Funiculaires » ;
Vu la circulaire du 5 septembre 2011 relative au règlement de police applicable aux remontées mécaniques 
relevant du code du tourisme et aux tapis roulants mentionnés à l'article L.342-17-1 du code du tourisme ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2021-06.08.00021 en date du 8 juin 2021, portant délégation de signature à M. 
François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l'Isère ;
Vu la décision n° 38-2022-03-22-00001 en date du 22 mars 2022, portant décision de subdélégation de 
signature du directeur départemental des territoires de l'Isère ;
Vu la proposition transmise par la SPL Oz-Vaujany en date du 24 novembre 2022 ;
Vu l'avis technique du Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés/ Bureau 
Sud-Est n° 23D-041, en date du 2 février 2023 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : Dispositions générales
Le présent arrêté fixe, en application combinée de l'article R 472-15 du code de l'urbanisme et de l’article R 
342-11 du code du tourisme, les dispositions générales destinées à garantir le maintien du bon ordre public 
et  la sécurité lors  de l’accès,  du transport  et  du débarquement des usagers du funiculaire  « Eau d’Olle 
Express », situé sur la commune d’Oz-en-Oisans.

Les usagers sont tenus de respecter le présent règlement et de suivre les instructions particulières que le  
personnel  d’exploitation  pourrait  être  amené à  leur  donner  pour  la  bonne marche  de  l’installation  et  la  
sécurité.

ARTICLE 2 : Information des usagers
Les usagers et les personnes responsables des enfants transportés (ami, moniteur, guide…) doivent prendre 
connaissance des conditions particulières de transport et des informations affichées au départ (heures de 
fermeture, signalisation, restrictions de transport….).
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ARTICLE 3 : Conditions d’accès des usagers

• Nombre maximal d’usagers
Il est admis au maximum  par cabine: 

- à la montée : 15 usagers
- à la descente : 15 usagers

• Admission des usagers
L’accès à l’installation n’est autorisé que sous réserve de respecter l’affectation des lieux et il est subordonné 
à la possession d’un titre de transport valable qui doit être présenté au contrôle conformément aux conditions 
de délivrance et d’utilisation en vigueur. 

Sont admis :
◦ Les usagers munis de skis alpins, skis de fond, surfs….
◦ Les usagers munis d’engins spéciaux de glisse.
◦ Les usagers munis de vélos durant l’exploitation estivale.
◦ Les blessés avec accord du service des pistes et/ou d’un professionnel des services de secours.
◦ Les piétons.
◦ Les personnes présentant un handicap.

• Admission prioritaire
Sont  admis  en  priorité  les  personnels  des  services  de  secours  (y  compris  leur  matériel :  traîneaux de 
secours, matériels d’évacuation, …), des forces de l’ordre, de contrôle et d’exploitation, dans le cadre de leur  
activité professionnelle.

• Admissions particulières
L’accès  des  personnes demandant  des  conditions  particulières  de transport  se  fait  après  entente  avec 
l’exploitant.
Pour  les  personnes  présentant  un  handicap,  ou  leurs  accompagnants,  il  est  possible  de  porter  à  la 
connaissance de l’exploitation par l’interphone, avant le transport, la nature de son handicap et son besoin 
éventuel d’assistance complémentaire.

• Enfants
Les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents ou des personnes auxquelles ceux-ci en ont  
délégué la garde (amis, moniteurs, …) à qui il appartient de les informer des règles d’usage des installations 
et de les alerter sur les attitudes à avoir et les erreurs à ne pas commettre notamment en cas d’arrêt.
Chaque enfant, quelle que soit sa taille, compte pour une personne.

• Animaux
Le transport des animaux se fait sous la responsabilité du propriétaire et dans les conditions suivantes :

◦ leur transport ne porte pas atteinte à la sécurité de l’exploitation ;
◦ le détenteur les maintient sous bonne garde pendant le transport (tenus en laisse, muselés, mis 

dans un sac…).

• Autres
Si la place le permet, les usagers peuvent transporter sous leur responsabilité des objets ou bagages de 
faible encombrement.
Le transport d’objets encombrants peut être autorisé par le personnel d’exploitation sous réserve du gabarit  
et de la charge limite du véhicule.
Le transport des objets portant atteinte à la sûreté et la sécurité des usagers et du personnel est interdit.

• Restriction d’accès
Les usagers doivent respecter les zones délimitées, n'embarquer et ne débarquer qu'aux emplacements 
prévus à cet effet, conformément à la signalisation et au balisage.
Il est interdit à toute personne étrangère au service d’accéder aux parties d’une installation qui ne sont pas 
affectées au transport d’usagers.

• Respect des prescriptions données par la signalisation et les agents d’exploitation
Les  usagers  doivent  se  conformer  aux  indications  qui  leur  sont  destinées  et  qui  sont  portées  à  leur 
connaissance par les panneaux de signalisation et d’information ou par le personnel d’exploitation.
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• Comportement des usagers
Tout usager doit respecter toutes les règles de droit commun ayant pour but le respect des bonnes mœurs, 
de la salubrité, de l’ordre et de la sécurité publics dans les installations, dont les gares et dépendances  
accessibles au public.

Sont interdits tous les agissements de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la sécurité, notamment :
• la  consommation d’alcool  ou de boissons alcoolisées en dehors  des lieux prévus à cet  effet  et  

dûment autorisés,
• l’état d’ivresse,
• les injures, rixes et attroupements,
• les comportements et attitudes de nature à perturber l’exploitation,
• les infractions aux règles d’hygiène et de salubrité publique,
• la mendicité et les sollicitations de quelque nature que ce soit,
• la vente d’articles divers par des personnes autres que celles autorisées,
• l’apposition d’affiches, tracts ou prospectus,
• le fait de procéder par quelque moyen que ce soit à des inscriptions, signes ou dessins sur le sol, les 

tulipes….
• la collecte, la diffusion ou la distribution de quelque manière que ce soit de tous objets ou écrits,
• l’utilisation d’appareils ou instruments sonores ;
• les objets portants atteinte à la sûreté et à la sécurité des usagers et du personnel,
• fumer sur l’installation en application des articles R3511-1 et suivants du code de la santé publique,
• vapoter sur l’installation en application des articles L 3513-6 et suivants du code de la santé publique.

ARTICLE 4 : Conditions de transport
Les usagers doivent utiliser un équipement adapté aux conditions de l’exploitation. Ils doivent se comporter 
de manière à ne pas compromettre leur sécurité, celle des autres personnes, ni celle de l’installation. Ils ne 
doivent en aucun cas gêner le déroulement de l'exploitation.
À ces fins il est interdit :

• d’entraver la bonne marche des installations ;
• d’accéder aux quais de l’installation lorsque l’accès en est fermé ;
• de prendre ou quitter un véhicule en dehors des zones prévues à cet effet ;
• d’actionner sans raison valable les dispositifs de sécurité (boutons d’arrêt, extincteurs notamment) ;
• de détériorer les installations.

• Embarquement
Les usagers ne doivent accéder à la zone d’embarquement que durant les périodes d’ouverture au public de 
l’installation.
Les personnes qui souhaitent être aidées lors de l’embarquement ou du débarquement doivent le faire savoir 
expressément au personnel d’exploitation à l’aide de l’interphone. 
En outre, les usagers doivent :

• accéder à l’installation sans gêner les autres usagers ;
• gagner le quai d’embarquement en respectant  les zones délimitées et  balisées à cet  effet  et la 

capacité de la cabine ;
• ne pas appeler l’opérateur par interphone sans motif valable ;
• ne pas tenter d’ouvrir les portes palières quand la cabine n’est pas à quai ;
• ne pas s’opposer à la fermeture des portes.

• Trajet
Pendant le trajet les usagers ne doivent en aucun cas :

• chercher à quitter la cabine quelles que soient les circonstances. En cas d’arrêt ,même prolongé, 
attendre les instructions du personnel d’exploitation ;

• jeter des objets par les fenêtres et prévenir toute chute d’objet ;
• tenter d’ouvrir les portes ;
• appeler l’opérateur par interphone sans motif valable.
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• Débarquement
Les usagers doivent :

• ne pas appeler l’opérateur par interphone sans motif valable ;
• attendre l’ouverture des portes et ne pas forcer leur ouverture ;
• sortir de la cabine sans gêner les autres usagers en suivant les cheminements aménagés et balisés 

à cet effet.

• Accidents et incidents
• En cas d’arrêt en ligne, les usagers doivent garder leur calme, attendre les instructions du personnel 

et ne pas chercher à quitter le véhicule sans y être invités.
• Les témoins d'accident ou d'incident doivent en informer immédiatement le personnel d'exploitation.
• Des réclamations peuvent être formulées auprès de l'exploitant

ARTICLE 5  :Interdictions diverses
Sont interdits :

- Le dépôt ou l’abandon d’objets quelconques dans et aux abords de l’installation.
- Le transport de produits inflammables, explosifs ou toxiques. Toutefois, cette interdiction peut être 

levée, sous réserve que ce transport s’effectue avec des consignes particulières et après accord de 
l’exploitant.
- Les objets portant atteinte à la sûreté et à la sécurité des passagers et du personnel.
- Le fait de manœuvrer sans raison valable les dispositifs de sécurité.
- Le fait de dégrader les installations de quelque manière que ce soit.
- Le fait de fumer ou de vapoter.
- L’accès aux quais des gares sans y être invités par le personnel et sans s’être acquitté de son titre 

de transport.

ARTICLE 6 : Infractions
Le non-respect des instructions du personnel et du règlement de police peut entraîner des sanctions ou des  
expulsions. Les infractions aux dispositions du règlement sont constatées et réprimées dans les conditions 
prévues aux articles L 2241-1 à L 2241-7 du code des transports, à l’article R 342-20 du code du tourisme.

Les agents de l’exploitant assermentés et habilités à constater les infractions au présent règlement et à la 
réglementation relative  à la  police  et  à  la  sécurité  dans  les services  de transport  public  de personnes, 
peuvent percevoir l’indemnité forfaitaire prévue aux articles 529-4 et suivants du code de procédure pénale.
A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l’agent dresse un procès verbal et relève l’identité des 
contrevenants. A titre de mesure conservatoire pour assurer la sécurité, les contrevenants peuvent se voir 
interdire l’accès aux installations. 

Article 7 : Affichage
Le présent arrêté sera affiché de façon visible pour les usagers préalablement à leur accès à l'installation.

Article 8 : Article d’exécution
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 3 février 2023

Pour le préfet de l'Isère et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires, par 

délégation
La cheffe du service sécurité et risques,

SIGNE
Anne TYVAERT
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