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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail 
et des Solidarités

Arrêté n°               du 

Portant programmation pour les CPH des évaluations de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux relevant du c) de l’article L. 313-3 du Code de l’action
sociale et des familles pour les années 2023 à 2027, conformément aux articles L. 312-8 et

D. 312-204 du même code

Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 312-8 et D. 312-204 ;

Vu le  décret  n°  2021-1476  du  12  novembre  2021  modifié  relatif  au  rythme  des  évaluations  de  la  qualité  des
établissements et services sociaux et médico-sociaux,

ARRÊTE

Article 1er

La  programmation  pluriannuelle  prévue  à  l’article  D.  312-204  du  Code  de  l’action  sociale  et  des  familles  des
échéances prévisionnelles de transmission, à l’autorité en charge de leur autorisation, des rapports d’évaluation des
établissements et services sociaux et médico-sociaux CPH dont l’autorisation est délivrée conformément au c) de
l’article L. 313-3 du même Code est annexée au présent arrêté.

Article 2 

Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1476 du 12 novembre 2021 modifié relatif au rythme des évaluations de
la qualité des services et établissements sociaux et médico-sociaux, la programmation prévue à l’article 1er porte sur la
période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027 et effective à compter du 1er octobre 2022. 

Cette programmation peut être modifiée notamment pour tenir compte de changements intervenus dans la situation
des établissements et services concernés. Cette programmation est donc ajustée au plus tard au 31 décembre de
chaque année au titre des cinq années suivantes. 

Article 3

Le présent arrêté sera publié dans le recueil des actes administratifs.

Article 4

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif compétent
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Il est également susceptible de faire l’objet d’un recours administratif préalable dans le même délai. 

Un recours contentieux peut ensuite être formé auprès du Tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois
suivant le rejet explicite ou implicite du recours administratif.

Article 5

Le préfet de l’Isère est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

Fait le 13 février 2023
Le Préfet de l’Isère

Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale adjointe

Nathalie CENCIC
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Annexe 1

Relative à la programmation du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027 de transmission des rapports d’évaluation des établissements sociaux ou
médico-sociaux autorisés par le Préfet de l’Isère

Année de
transmission

du rapport

Échéance trimestrielle
de transmission du

rapport

Organisme gestionnaire ESMS ou ESSMS concernés

Raison sociale N° Finess juridique
Raison sociale

(nom de la structure)
N° Finess géographique

2025

  1er trimestre 
(janvier – mars)

ENTRAIDE PIERRE 
VALDO  

42 001 524 0
CPH ENTRAIDE PIERRE VALDO 
ISÈRE 

380021188

3e trimestre 
(avril – juin)

ASSOCIATION 
FRANCE HORIZON 

75 080 660 6 CPH FRANCE HORIZON 380020479
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail 
et des Solidarités

Arrêté n°               du 

Portant programmation pour les CADA des évaluations de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux relevant du c) de l’article L. 313-3 du Code de l’action
sociale et des familles pour les années 2023 à 2027, conformément aux articles L. 312-8 et

D. 312-204 du même code

Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 312-8 et D. 312-204 ;

Vu le  décret  n°  2021-1476  du  12  novembre  2021  modifié  relatif  au  rythme  des  évaluations  de  la  qualité  des
établissements et services sociaux et médico-sociaux,

ARRÊTE

Article 1er

La  programmation  pluriannuelle  prévue  à  l’article  D.  312-204  du  Code  de  l’action  sociale  et  des  familles  des
échéances prévisionnelles de transmission, à l’autorité en charge de leur autorisation, des rapports d’évaluation des
établissements et services sociaux et médico-sociaux CADA dont l’autorisation est délivrée conformément au c) de
l’article L. 313-3 du même Code est annexée au présent arrêté.

Article 2 

Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1476 du 12 novembre 2021 modifié relatif au rythme des évaluations de
la qualité des services et établissements sociaux et médico-sociaux, la programmation prévue à l’article 1er porte sur la
période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027 et effective à compter du 1er octobre 2022. 

Cette programmation peut être modifiée notamment pour tenir compte de changements intervenus dans la situation
des établissements et services concernés. Cette programmation est donc ajustée au plus tard au 31 décembre de
chaque année au titre des cinq années suivantes. 

Article 3

Le présent arrêté sera publié dans le recueil des actes administratifs.

Article 4

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif compétent
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Il est également susceptible de faire l’objet d’un recours administratif préalable dans le même délai. 

Un recours contentieux peut ensuite être formé auprès du Tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois
suivant le rejet explicite ou implicite du recours administratif.

Article 5

Le préfet de l’Isère est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait le 13 février 2023
Le Préfet de l’Isère

Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale adjointe

Nathalie CENCIC
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Annexe 1

Relative à la programmation du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027 de transmission des rapports d’évaluation des établissements sociaux ou
médico-sociaux autorisés par le Préfet de l’Isère

Année de
transmission

du rapport

Échéance trimestrielle
de transmission du

rapport

Organisme gestionnaire ESMS ou ESSMS concernés

Raison sociale N° Finess juridique
Raison sociale

(nom de la structure)
N° Finess géographique

2024

  1er trimestre 
(janvier – mars)

SAUVEGARDE 
ISERE 

38 079 207 7 C.A.D.A. LE CEDRE 380804377

2e trimestre 
(avril – juin)

ADATE 38 000 920 9
PÔLE ASILE, ACCUEIL ET 
HÉBERGEMENT  

380009258 

4e trimestre 
(octobre – décembre)

SAEM ADOMA 75 080 851 1
C.A.D.A LE LIMOUSIN 
(Péage-de-Roussillon)

380009118

4e trimestre 
(octobre – décembre)

SAEM ADOMA 75 080 851 1
C.A.D.A. LA PEUPLERAIE – situé à
Pont-de-Chéruy
(CADA Nord Isère)

380009159

Année de
transmission

du rapport

Échéance trimestrielle
de transmission du

rapport

Organisme gestionnaire ESMS ou ESSMS concernés

Raison sociale N° Finess juridique
Raison sociale

(nom de la structure)
N° Finess géographique

2025   1er trimestre 
(janvier – mars)

ENTRAIDE PIERRE 
VALDO 

42 001 524 0
CADA ENTRAIDE PIERRE VALDO 
ISÈRE 

38 002 218 6
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Préfecture de l’Isère

Secrétariat Général
Pôle Juridique et Contentieux

Courriel : delegations-de-signature@isere.pref.gouv.fr
Références : DSAC-CE  

 ARRETE PREFECTORAL
                                                                                                                                                                                  

Délégation de signature donnée à Madame Muriel PREUX
Directrice de la Sécurité de l’ Aviation Civile Centre-Est

LE PRÉFET DE l’ ISÈRE
Chevalier de la Légion d’honneur,

                   Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative au droit et libertés des communes, des départements et des 
régions ;

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la 
République ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu  le  décret  97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions  administratives
individuelles ;

Vu le décret 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du
logement du 1° de l'article  2  du décret  97-34 du 15 janvier  1997 relatif  à  la  déconcentration des  décisions
administratives individuelles ;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret 2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
 
Vu le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l'Isère, M. Laurent PREVOST ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2021-05-07-00008 du 07 mai relatif à la délégation de signature donnée à Madame
PREUX, directrice de la sécurité de l’aviation civile Centre-Est ;

Vu la décision conjointe du 1er octobre 2018 des ministres chargés de la transition écologique et de l'agriculture
relative  à  l'affectation  de Madame Muriel  PREUX en qualité  de  directrice  de la  sécurité  de l'aviation  civile
Centre-Est ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Isère,

1
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ARRETE

ARTICLE 1- L'arrêté préfectoral n° 38-2022-09-29-00016 du 29 septembre 2022 est abrogé.

ARTICLE 2 - Délégation de signature est donnée, à Mme Muriel PREUX, directrice de la sécurité de l’aviation
civile  Centre-Est,  à  l'effet  de signer au nom du préfet,  dans le  cadre de ses attributions et  compétences,  les
décisions suivantes :

N° Nature de la décision Références

1
Rétention d’aéronef français ou étrangers qui ne remplit
pas les conditions prévues par le code des transports et
par le livre 1er du code de l’aviation civile pour se livrer
à la circulation aérienne ou dont le pilote a commis une
infraction au sens de ces codes

Article  L.6231-1  et  L.6231-2  du  code  des
transports

2 Décisions  de  délivrance  des  titres  de  circulation
permettant l’accès et la circulation en zone côté piste ou
en zone de sûreté à l’accès réglementé des aérodromes

Articles  R.213-3-2  et  R.213-3-3  du  code  de
l’aviation civile

3 Dérogations  aux  hauteurs  minimales  de  vol  imposées
par  la  réglementation,  en  dehors  du  survol  des
agglomérations, ou des rassemblements de personnes ou
d’animaux  en  plein  air,  ou  le  survol  de  certaines
installations ou établissements

Règlement de la circulation aérienne

4 Autorisations,  dans  les  zones  grevées  de  servitudes
aéronautiques, d’installations et équipements concourant
à la  sécurité de la navigation aérienne et du transport
aérien public, ainsi que d’installations nécessaires à la
conduite de travaux pour une durée limitée

Article D.242-8 et D.242-9 du code de l’aviation
civile

5 Autorisation  de  re-décollage  d’aéronefs  ayant  été
contraints  de  se  poser  hors  d’un  aérodrome
régulièrement établi

Article D.132-2 du code de l’aviation civile

6 Décisions de validation des acquis, d’octroi, de retrait,
ou de suspension des agréments des personnels chargés
du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie

Article D.213-1-6 du code de l'aviation civile

7 Les  documents  relatifs  au  contrôle  du  respect  des
dispositions applicables au service de sauvetage  et  de
lutte contre l’incendie par les exploitants d’aérodromes
ou les organismes auxquels ils ont confié leur service,
ainsi  que  ceux  relatifs  au  contrôle  du  respect  des
dispositions  relatives  à  la  mise  en  œuvre  de  la
prévention et de la lutte contre le péril animalier par les
exploitants d'aérodromes

Articles  D.213-1-10,  D.213-1-12  et  
D.213-1-23 du code de l’aviation civile

 

ARTICLE 3 - Sont exclus de la délégation consentie par le présent arrêté :
• les  mémoires  en  défense  présentés  au  nom  de  l’État  à  l’occasion  des  recours  formés  devant  les

juridictions administratives et nés de l’activité de la sécurité de l’aviation civile Centre-Est, ainsi que,
dans les cas de procédure d’urgence prévus au livre V du code de la justice ;

• les  correspondances  avec  les  parlementaires,  les  anciens  ministres,  les  conseillers  régionaux  et
départementaux, les présidents des associations des maires et les maires ;

• les conventions avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
• les correspondances entrant dans le cadre de la négociation du contrat de projets ;
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ARTICLE 4 - En cas d’absence ou d’indisponibilité de Mme Muriel PREUX, délégation est consentie aux agents
placés sous son autorité, listés ci-dessous, dans les limites de leurs attributions, à l’effet de signer les actes ou
décisions prévues à l’article 2 :

– Mme Cécile du CLUZEL, adjointe à la directrice de la direction de la sécurité de l’aviation civile Centre-
Est, chargée des affaires techniques, pour les § 1 à 7 inclus ;

– Mme Agnès ANDRIEUX-PASTRE, cheffe de cabinet, pour les § 1 à 7 inclus ;
– M. Thierry LHOMMEAU, référent territorial, pour les § 1 à 7 inclus ;
– M. Marc BALLAND, chargé de mission, pour les § 1 à 7 inclus ;
– M. Thierry MAURICE, chef de la division transport aérien, pour le § 1 ;
– M. Bertrand DREVON, chef de la division sûreté, pour le § 2 ;
– Mme Gwendolyne BRETAGNE, adjointe au chef de la division sûreté pour le § 2 ;
– Mmes Lauréline BARRERE, Marjory DARROUSSAT, Chloé DUPOUY, agents à la division sûreté, pour

le § 2 ;
– MM. Laurent LASSASSEIGNE, Sami MAÏT, Quentin FRADET, Romain GARCIA, agents à la division

sûreté, pour le § 2 ;
– M. Sylvain MOLE, chef de la division aviation générale pour le § 3 ;
– Mr Simon DUPIN, chef de la division régulation et développement durable pour le § 4 ;
– M. Patrick BRONNER, Adjoint au chef de la division régulation et développement durable pour le § 4 ;
– Mme Carole SOUFFLET, cheffe de la division aéroports et navigation aérienne, pour les § 6 et 7.

ARTICLE 5 - En cas d’absence ou d’indisponibilité de Mme Muriel PREUX, délégation est consentie aux agents
placés sous son autorité, en tant que cadres de permanence de direction lorsqu'ils assurent l’astreinte de direction,
à l’effet de signer les actes ou décisions prévues à l’article 2 pour les § 1 et 5 :

– Mme Cécile du CLUZEL, adjointe à la directrice de la direction de la sécurité de l’aviation civile Centre-
Est, chargée des affaires techniques ;

– Mme Agnès ANDRIEUX-PASTRE, cheffe de cabinet ;
– M. Thierry LHOMMEAU, référent territorial ;
– M. Marc BALLAND, chargé de mission ;
– Mme  Géraldine  MARCHAND-DEMONCHEAUX,  chargée  de  mission  coordonnatrice  nationale

régulation économique ;
– M, Laurent BERNARD, responsable qualité ;
– M. Bertrand DREVON, chef de la division sûreté ;
– Mme Gwendolyne BRETAGNE, adjointe au chef de la division sûreté ;
– M, Thierry MAURICE, chef de la division transport aérien ;
– M. Simon DUPIN, chef de la division régulation et développement durable ;
– M. Patrick BRONNER, adjoint au chef de la division régulation et développement durable ;
– Mme Carole SOUFFLET, cheffe de la division aéroports et navigation aérienne ;
– M. Sylvain MOLE, chef de la division aviation générale.

ARTICLE 6 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère et la directrice de l’aviation civile Centre-Est sont
chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution du présent  arrêté  qui  sera  publié  au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de l’Isère.

Grenoble,

                            Le Préfet,

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de
justice  administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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