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Délégation de signature du responsable de la Trésorerie hospitalière Sud-Isère

La comptable, responsable de la Trésorerie hospitalière Sud Isère, Jacques DELHOUSTAL.

Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la  direction
générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Mme Céline COUTOU, inspectrice divisionnaire, Mme Nathalie
FALCOU,  inspectrice,  Mme  Aurélie  GUILLE ,  inspectrice  et  M.Joel  MARY,  inspecteur,  adjoints  au
comptable chargé  de  la  trésorerie  hospitalière  Sud Isère,  à  l’effet  de signer  au  nom et  sous  la
responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, sans limitation de montant ni
de durée;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d’administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents grade Durée et Montant

Pauline  BARCZAK Contrôleur 12 mois  et 10 000 €

Aurélie GIRAUD Contrôleur 12 mois  et 10 000 €

Grégoire LAMBERT Contrôleur 12 mois  et 10 000 €

Benoît SAYETTAT Contrôleur 12 mois  et 10 000 €

Thierry TROUCHAUD Contrôleur 12 mois  et 10 000 €
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Nom et prénom des agents grade Durée et Montant

Nathan BODENES Contrôleur contractuel 12 mois  et 10 000 €

Marie-Inés DAPE Agent administratif
Principal

12 mois  et 10 000 €

Zineb EL QUACHANI Agent administratif
Principal

12 mois  et 10 000 €

Sophie REMOND Agent administratif
Principal

12 mois  et 10 000 €

Lina RAISS Agent administratif
contractuel

12 mois  et 10 000 €

Article 3

Le présent arrêté abroge l’arrêté N°38-2022-09-14-00009.

Il prendra effet à compter du 6 février 2023

Il sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère.

A LA TRONCHE , le 2 février 2023
Le  comptable,  responsable  de  la  trésorerie
Hospitalière Sud-Isère,

DELHOUSTAL Jacques
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Service santé et protection animales

Arrêté préfectoral N°DDPP – SPA – 2023 – 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 ;
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CONSIDÉRANT la  détection du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène dans la faune
sauvage du département de l'Isère et confirmée par les résultats d’analyse de l’ANSES émis le 16
février 2023 sous le n° de dossier D23-01426 pour l’échantillon n°23P002591 d’une mouette trouvée
sur la commune de Tullins (38) ; 

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.

page 5/9

38_DDPP_Direction départementale de la protection des populations de l'Isère - 38-2023-02-21-00004 - 2023-IAHPdéterminant 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

13



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 21 février 2023

Le préfet,

signé Laurent PREVOST
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Annexe : Liste des communes concernées par la zone de contrôle temporaire (ZCT)

Commune Code Insee
L'ALBENC 38004
APPRIEU 38013
BEAUCROISSANT 38030
BEAULIEU 38033
BESSINS 38041
BEVENAIS 38042
BILIEU 38043
BIZONNES 38046
BLANDIN 38047
BRESSIEUX 38056
BREZINS 38058
BRION 38060
LA BUISSE 38061
BURCIN 38063
CHABONS 38065
CHANTESSE 38074
CHARAVINES 38082
CHARNECLES 38084
CHASSELAY 38086
CHATENAY 38093
CHEVRIERES 38099
CHIRENS 38105
COGNIN-LES-GORGES 38117
COLOMBE 38118
LA COTE-SAINT-ANDRE 38130
COUBLEVIE 38133
CRAS 38137
ENGINS 38153
EYDOCHE 38159
FONTAINE 38169
FONTANIL-CORNILLON 38170
LA FORTERESSE 38171
LA FRETTE 38174
GILLONNAY 38180
LE GRAND-LEMPS 38182
GRENOBLE 38185
IZEAUX 38194
IZERON 38195
LANS-EN-VERCORS 38205
LONGECHENAL 38213
MALLEVAL-EN-VERCORS 38216
MARNANS 38221
MASSIEU 38222
AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS 38225
MERLAS 38228
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MIRIBEL-LES-ECHELLES 38236
MOIRANS 38239
MONTAUD 38248
MONTFERRAT 38256
MONTREVEL 38257
MONT-SAINT-MARTIN 38258
MORETTE 38263
MOTTIER 38267
LA MURETTE 38270
MURINAIS 38272
SERRE-NERPOL 38275
NOTRE-DAME-DE-L'OSIER 38278
NOYAREY 38281
OYEU 38287
VILLAGES DU LAC DE PALADRU 38292
PLAN 38308
POLIENAS 38310
PROVEYSIEUX 38325
QUAIX-EN-CHARTREUSE 38328
QUINCIEU 38330
REAUMONT 38331
RENAGE 38332
RENCUREL 38333
RIVES 38337
LA RIVIERE 38338
ROVON 38345
ROYBON 38347
SAINT-APPOLINARD 38360
SAINT-AUPRE 38362
SAINT-BLAISE-DU-BUIS 38368
SAINT-CASSIEN 38373
SAINT-DIDIER-DE-BIZONNES 38380
SAINT-EGREVE 38382
SAINT-ETIENNE-DE-CROSSEY 38383
SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS 38384
SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE 38386
SAINT-GEOIRS 38387
SAINT-GERVAIS 38390
SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE 38393
SAINT-JEAN-DE-MOIRANS 38400
SAINT-JOSEPH-DE-RIVIERE 38405
LA SURE EN CHARTREUSE 38407
SAINT-LAURENT-DU-PONT 38412
SAINT-MARCELLIN 38416
SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 38423
SAINT-MICHEL-DE-SAINT-GEOIRS 38427
SAINT-NICOLAS-DE-MACHERIN 38432
SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE 38433
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SAINT-PAUL-D'IZEAUX 38437
SAINT-PIERRE-DE-BRESSIEUX 38440
SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE 38442
SAINT-PIERRE-DE-CHERENNES 38443
SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE 38450
SAINT-SAUVEUR 38454
SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX 38457
SAINT-SULPICE-DES-RIVOIRES 38460
SAINT-VERAND 38463
SARCENAS 38472
SARDIEU 38473
SASSENAGE 38474
SEYSSINET-PARISET 38485
SEYSSINS 38486
SILLANS 38490
TECHE 38500
TULLINS 38517
VALENCOGNE 38520
VARACIEUX 38523
VATILIEU 38526
VEUREY-VOROIZE 38540
VINAY 38559
VIRIEU 38560
VIRIVILLE 38561
VOIRON 38563
VOREPPE 38565
VOUREY 38566
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Arrêté n°   relatif au calendrier des demandes de dérogation pour la classe de 6ème  
 

 
Le directeur académique 

des services de l'éducation nationale de l'Isère 
 

 
VU  le code de l'éducation, notamment son article D211-11 relatif aux secteurs et districts du second degré, 
 
VU  l’arrêté n°2022-31 du 12 octobre 2022 portant délégation de signature de la rectrice au directeur académique 
des services de l’éducation nationale de l’Isère 
 
 
  

       ARRETE  
 
  

Article 1 : Le directeur académique des services de l’éducation nationale arrête le calendrier de recueil des 

demandes de dérogation à la carte scolaire pour le niveau 6ème du vendredi 17 mars au vendredi 21 avril 2023.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grenoble, le 1er février 2023                                              
 

Pour la rectrice, et par délégation, 
       le directeur académique  des services  

 de  l'éducation nationale de l'Isère, 
 
 

 
« SIGNE » 

Patrice GROS 
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Préfecture
Direction de la citoyenneté

de l’immigration et de l’intégration

Grenoble, le 21/02/2023                   

Arrêté n° 38-2023-      
portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire de

« Marbreries Nucci EURL » - Vizille 
N° national : 23-38-0095

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

Chevalier de l'ordre national du mérite,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 mars 2017 renouvelant l’habilitation de « Marbreries Nucci EURL », ayant
son siège social 219 Rue Ambroise Croizat à Vizille, représentée par Monsieur Daniel NUCCI ;

VU la demande reçue en préfecture le 02 février 2023 en vue d’obtenir le renouvellement de ladite
habilitation ;

Considérant que la demande est conforme au code général des collectivités territoriales ;

ARRÊTE

ARTICLE  1 : L’habilitation  délivrée  à  « Marbreries  Nucci EURL »,  est  renouvelée  pour  exercer  sur
l'ensemble du territoire l’activité suivante :

1. Transport des corps avant et après mise en bière

2. Organisation des obsèques

3. Soins de conservation

4. Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et
extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 

7. Fourniture des corbillards et des voitures de deuil

8. Fourniture  du  personnel  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations,  exhumations,  et  crémations,  à  l’exception  des  plaques
funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de
marbrerie funéraire 

ARTICLE 2 : L’habilitation est délivrée sous le numéro 23-38-0095 (numéro national) pour une durée de
5 ans à compter du 14 avril 2023. La demande de renouvellement devra être impérativement adressée
deux mois avant l’échéance.

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

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2023-02-21-00001 - Renouvellement habilitation domaine funéraire Vizille 21



ARTICLE 3 : Conformément aux articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, cette
décision peut faire l’objet d’un recours administratif  devant  l’autorité compétente et d’un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.  Le  recours  contentieux  peut  être  effectué  par  la  voie  de  l’application  "Télérecours
citoyens" sur le site www.telerecours.fr.

ARTICLE    4    :  La secrétaire générale de la préfecture de l'Isère est chargée de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Isère.

Le Préfet, 
Pour le préfet et par délégation
le chef du bureau des élections,

des réglementations, des associations
et des missions de proximité

Denis DEGRELLE

2

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2023-02-21-00001 - Renouvellement habilitation domaine funéraire Vizille 22



38_Pref_Préfecture de l'Isère

38-2023-02-17-00002

AP portant agrément n° 38-0015 du Lycée

polyvalent Ella Fitzgerald à Saint-Romain-en-Gal

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2023-02-17-00002 - AP portant agrément n° 38-0015 du Lycée polyvalent Ella Fitzgerald à

Saint-Romain-en-Gal 23



Cabinet

Direction des sécurités Grenoble, le 17/02/23
Service interministériel de défense
et de protection civile

Arrêté n°                      
portant agrément n° 38-0015

du Lycée polyvalent Ella Fitzgerald à Saint-Romain-en-Gal

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite
                                                                                                 
                                                                                                
 VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU le code du travail ; 

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

VU le décret du  19 mai 2021 portant nomination de M. Laurent PREVOST en qualité de préfet de
l’Isère ;

VU l’arrêté ministériel  du 25 juin  1980 modifié portant  approbation des  dispositions  générales  du
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public, et notamment les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ;

VU l’arrêté ministériel du 2 mai 2005 modifié, relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du
personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des
immeubles de grande hauteur ;

VU l’arrêté préfectoral n°38-2018-04-16-023 du 16 avril  2018 portant  agrément n°38-0015 du Lycée
polyvalent Ella Fitzgerald à Saint-Romain-en-Gal ;

VU l’arrêté préfectoral n°38-2021-10-07-00011 du 07 octobre 2021 modifiant l’arrêté préfectoral n° 38-
2018-04-16-023 du 16 avril 2018 sus-mentionné ;

VU l’avis favorable du directeur départemental des services d’incendie et de secours du 14 février 2023;

Considérant que  le  dossier  présenté  par  le GRETA  Nord-Isère  répond,  dans  sa  composition,  aux
exigences de l’arrêté ministériel du 2 mai 2005 modifié ci-dessus référencé ;
                                                                                                     
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;

Tél : 04 76 60 33.85
Mél : pref-défense-protection-civile@isere.gouv.fr
Adresse :12, place de Verdun – CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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Arrête

Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 38-2021-10-07-00011 du 7 octobre 2021 est abrogé.

Article 2 : L’arrêté préfectoral n°38-2018-04-16-023 du 16 avril 2018 est abrogé.

Article 3 : L’agrément préfectoral concernant l’organisme :

Raison sociale de la Société Lycée polyvalent Ella FITZGERALD

Statut juridique Etablissement Public Local d’Enseignement 

Représentants légaux Monsieur Hervé GAVARD (Directeur)
Monsieur Nicolas CHASTEL (Ordonnateur)

Adresse du siège social 4 RD 502 - CS 01019 - 69560 Saint-Romain-en-Gal

Adresse du centre de formation Greta Nord Isère - 33 Avenue d’Italie - 38307 Bourgoin-Jallieu
                                                                                                              
o assurant les formations suivantes : 

• agent de service de sécurité incendie (S.S.I.A.P. 1),
• chef d’équipe de service de sécurité incendie (S.S.I.A.P. 2),
• chef de service de sécurité incendie (S.S.I.A.P. 3),
• recyclage de chacun de ces niveaux de formation,
• remise à niveau de chacun de ces niveaux de formation,
• modules complémentaires de chacun de ces niveaux de formation.

o Est délivré sous le numéro 38-0015 pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature
du présent arrêté. Ce numéro d’agrément devra figurer sur tous les courriers et documents de
l’organisme.
                                                                                                                                

Article 3 :  La liste des formateurs est présentée en annexe 1 du présent arrêté.

Article 4 :  La mise en œuvre des examens devra s’effectuer selon les dispositions  de l’article 8 de
l’arrêté du 2 mai 2005 modifié, notamment concernant les dates de sollicitation du président du jury
(le  directeur  départemental  des  services  d’incendie  et  de  secours  du département dans  lequel  se
déroule l’examen) et les renseignements à communiquer.

Article  5 :  Tout  changement  de  formateur  ou  de  convention  de  mise  à  disposition  d’un  lieu  de
formation ou d’exercices sur feu réel doit être porté à la connaissance du préfet qui prendra un arrêté
modificatif.

Article 6 :  Le dossier de demande de renouvellement d’agrément doit être transmis en préfecture deux
mois au moins avant la date anniversaire du présent agrément.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants :
• recours gracieux motivé adressé à mes services,
• recours hiérarchique introduit auprès de Monsieur le ministre de l’Intérieur,
• recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun

BP 1135 - 38022 GRENOBLE Cedex.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr . Le délai de recours est de deux mois à compter de la
date de publication de l’arrêté. Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence
de réponse dans un délai  de deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet
implicite ouvrant droit à un nouveau délai de recours contentieux de deux mois. 

Article 8 :  Le  directeur de  cabinet  du préfet de l’Isère et  le  directeur  départemental  des services
d’incendie et de secours 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.

                                                                                           
                                                                                           Le Préfet,

                                                                                          Pour le Préfet et par délégation
                    Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet     

                                                                                          SIGNE
                                     Frédéric BOUTEILLE                  
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Annexe 1     : Liste des formateurs permanents du GRETA Nord-Isère

- M. Pierre BRUYERE
- M. Julien GONNEAU
- M. Malik LAKES
- Mme Annick MESSINA
- M. Saïd SAIDJ
- M. Cyril SOURDIN
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°38-2022-XX-XX-XXXXX

Portant modification de l’arrêté préfectoral n°38-2021-12-07-00003 du 7 décembre
2021

N° de dossier OSIRIS : PHI21D038000025

Nom du bénéficiaire : PERSONNAZ Vincent

Adresse du bénéficiaire : 143 route des Fayards, 38430 MOIRANS

N° SIRET : 51359486100017

Libellé de l’opération : Programme « Plantons des haies » - Volet Investissement A

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

chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU :

- les lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricoles et
forestiers et dans les zones rurales 2014-2020, modifiées par la Communication de la Commission du 8
décembre 2020 en ce qui concerne leur période d’application et apportant des adaptations temporaires pour
tenir compte de l’effet de la pandémie ;

-  le  règlement  (UE)  n°  702/2014  déclarant  certaines  catégories  d'aides,  dans  les  secteurs  agricole  et
forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et
108 du TFUE, modifié par le règlement (UE) 2020/2008 de la Commission du 8 décembre 2020 en ce qui
concerne sa période d’application et les autres adaptations à y apporter ;

- le régime notifié n° SA. 50 388 (2018/N) – « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés
à la production primaire », modifié par le régime SA. 59 141 concernant sa durée de validité et le champ de
ses bénéficiaires ;

- la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

- le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour les projets d’investissements ;

- l’arrêté du 21 août 2018 pris en application de l’article 3 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux
subventions de l’État pour des projets d’investissements ;

-  l'arrêté  préfectoral  n°38-2021-06-08-00023 du 8 juin  2021 portant  délégation de signature à Monsieur
Xavier Cereza, Directeur départemental des territoires de l’Isère, au titre du décret du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- l’arrêté préfectoral n°38-2021-12-07-00003 du 7 décembre 2021 relatif  à l’attribution d’une aide au titre du
programme « Plantons des haies » du plan France Relance, volet investissement ;

- la  décision  de  subdélégation  de  signature  n°38-2021-008-31-00002  du  Directeur  départemental  des
territoires de l’Isère au titre du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
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- la circulaire n° 6220/SG du 23 octobre 2020 relative à la mise en œuvre territorialisée du plan de relance ;

-  la  circulaire  n°  2020-06  du  07  décembre  2020  relative  à  la  mise  en  œuvre  territorialisée  du  volet
« agriculture, alimentation, forêt » du plan France Relance ;

- l’instruction technique DGPE/SDPE/2021-168 du 04/03/2021 portant sur le cadrage national de la voie hors
PDR de la mesure « Plantons des haies » du plan de relance français ;

- l’appel à projets régional n°21-103 lancé le 15 mars 2021 relatif au programme « Plantons des haies ! » ;

- la demande d’aide déposée auprès de la DDT de l’Isère le 14/10/21, par PERSONNAZ Vincent ;

- la demande d’accord d’un délai complémentaire pour la réalisation du projet déposée auprès de la DDT le
10/09/22, par PERSONNAZ Vincent ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent arrêté a pour objet de modifier l’arrêté préfectoral n°38-2021-12-07-00003 du 7 décembre 2021
susvisé.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3

L’article 3 calendrier de réalisation de l’opération est modifié comme suit :

b) Date limite de fin d’exécution de l’opération

La date limite de fin d’exécution de l’opération est le 31/12/23.

Cette date s’entend comme la date la plus tardive entre celle de l’acquittement de la dernière facture et celle
de l’achèvement physique de l’opération.

c) Date limite de dépôt de la dernière demande de paiement

La date limite de dépôt de la dernière demande de paiement est le 31/12/23.

Le bénéficiaire s’engage à déposer la dernière demande de paiement avant la date indiquée, les demandes
de paiement déposées ultérieurement à cette date seront considérées comme non recevables.

Sauf cas particuliers notifiés et acceptés par la DDT, si l’opération n’est pas réalisée après cette date, la
présente décision devient caduque.

ARTICLE 2 : LITIGE

Outre les recours gracieux auprès du service instructeur et hiérarchiques qui peuvent s'exercer dans un
délai de 2 mois, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision ou, en cas de recours
gracieux ou hiérarchique, à compter de la réponse ou du rejet implicite de l'autorité compétente.

ARTICLE 3 : EXÉCUTION

Le  Préfet  de l’Isère,  le  Directeur  régional  de  l’alimentation  de  l’agriculture  et  de  la  forêt,  le  Directeur
départemental des Territoires et l’Agence de Service et de Paiement (ASP) sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution de la présente décision.

Fait à Grenoble, le [XX       /XX/XXXX] en 2 exemplaires originaux.

Pour le préfet et par délégation, le
Directeur départemental des territoires de

l’Isère
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Direction régionale de l'environnement,

de l'aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

ARRÊTÉ N°                         
portant dérogation aux dispositions de l’article L.411-1 du code de l’environnement pour :

capture suivie d’un relâcher immédiat sur place d’espèces animales protégées (amphibiens, insectes et
reptiles) 

et 
prélèvement et utilisation de matériel biologique d’espèces animales protégées (exuvies d’odonates)

Bénéficiaire : Bureau d’études KARUM

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite 

VU  le  Code de l’environnement et  notamment ses articles L.163-5, L.411-1, L.411-1A, L.411-2 et  R.411-1 à
R.411-14 ;

VU l’arrêté interministériel du 9 juillet 1999 modifié fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées
d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département ;

VU l’arrêté  interministériel  du 19 février  2007 modifié  fixant  les conditions de demande et  d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de faune et de
flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;

VU l’arrêté interministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à
l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets pour
certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher immédiat sur place ; 

VU l’arrêté interministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le
territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°38-2021-06-08-00021 du  8  juin  2021 portant  délégation  de  signature  au  directeur
départemental des territoires de l’Isère ;

VU la  décision  de  subdélégation  de  signature  n°DREAL-SG-2021-45/38  du  21  avril  2022  du  directeur
départemental des territoires de l’Isère aux agents de la direction pour les actes administratifs ;

VU les lignes directrices  de la  DREAL Auvergne-Rhône-Alpes  du 30 octobre 2017 précisant  la  nature  des
décisions individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises ou non
à participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement, dans l’ensemble des
départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU  la  demande de dérogation pour  la  capture suivie  d’un relâcher immédiat  sur  place d’espèces animales
protégées et le prélèvement et l’utilisation de matériel biologique déposée le 24 novembre 2022 par le bureau
d’études KARUM et complétée le 07 décembre 2022 ;

VU le projet d’arrêté transmis le 02 février 2023 au pétitionnaire, et la réponse du même jour ;

CONSIDÉRANT que la présente demande est déposée dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore
sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
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CONSIDÉRANT qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ;

CONSIDÉRANT que  la  dérogation  ne  nuit  pas  au  maintien,  dans  un  état  de  conservation  favorable,  des
populations  d’espèces  protégées  concernées  dans  leur  aire  de  répartition  naturelle  compte  tenu  des
prescriptions mises en œuvre, telles que détaillées à l’article 2 ci-après ;

CONSIDÉRANT que les personnes habilitées disposent de la compétence pour la mise en œuvre des opérations
considérées ;

SUR proposition du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Bénéficiaire de l’autorisation et objet  

Dans le cadre de ses actions d’inventaires d’espèces animales protégées, le bureau d’études KARUM dont le
siège social est situé à CHAMOUX-SUR-GELON (73390 – n°350 route de la Bétaz) est autorisé à pratiquer,
dans le cadre défini aux articles 2 et suivants du présent arrêté : 

• la capture suivie d'un relâcher immédiat sur place d'espèces animales protégées :

CAPTURE SUIVIE D’UN RELÂCHER IMMÉDIAT SUR PLACE
D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES :

Espèces ou groupes d’espèces visés

AMPHIBIENS

Ensemble des espèces potentiellement présentes dans le périmètre d’étude,
à l’exception des espèces listées à l’arrêté ministériel du 9 juillet 1999 (espèces menacées d’extinction)

INSECTES

Lépidoptères rhopalocères, odonates et orthoptères potentiellement présents dans le périmètre d’étude

REPTILES

Ensemble des espèces potentiellement présentes dans le périmètre d’étude,
à l’exception des espèces listées à l’arrêté ministériel du 9 juillet 1999 (espèces menacées d’extinction)

• le prélèvement et l’utilisation de matériel biologique d'espèces animales protégées :

PRÉLÈVEMENT ET UTILISATION DE MATÉRIEL BIOLOGIQUE
D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES :

Espèces ou groupes d’espèces visés

INSECTES

Ensemble des exuvies d’odonates potentiellement présents dans le périmètre d’étude

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques 

Lieu d’intervention : département de l’Isère.

Protocole  :

Le bénéficiaire procède à des inventaires de population d’espèces animales sauvages, dans le cadre de : 

• l’évaluation  préalable  et  du  suivi  des  impacts  sur  la  biodiversité  de  projets  de  travaux,  d’ouvrages  et
d’aménagements. Les protocoles d’inventaires sont établis par des personnes morales ou physiques dûment
mandatées par les responsables des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements, pour la réalisation de
tels inventaires,

• l’élaboration  ou  du  suivi  de  plans,  de  schémas,  de  programmes  ou  d’autres  documents  de  planification
nécessitant l’acquisition de connaissances ou visant à la préservation du patrimoine naturel prévus par des
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dispositions du code de l’environnement. Les protocoles d’inventaires sont établis par des personnes morales
ou physiques dûment mandatées par l’autorité désignée par le code de l’environnement pour élaborer le plan,
le schéma, le programme ou le document de planification considéré.

Les opérations de capture sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif recherché.

Le protocole d’inventaire permet de qualifier correctement le niveau des populations et l’importance de celles-ci
au regard de l’état de conservation des espèces concernées en tenant compte de leur biologie et de leurs cycles
biologiques.

Modalités :

Les modalités de capture et de prélèvement sont les suivantes :

• relâcher immédiat des individus après identification sur le lieu de capture ;

• aucune manipulation d’œufs n’est effectuée ;

• les captures sont réalisées selon des modalités et à l’aide de moyens n’occasionnant aucune blessure ni
mutilation aux animaux capturés. Les filets et épuisettes sont vérifiés, avant chaque utilisation, afin qu’ils ne
comportent aucun élément pouvant blesser les individus ;

• les animaux ne sont pas capturés en phase de copulation ou de ponte.

Modalités spécifiques concernant les insectes :

• repérage à vue ou à l’ouïe selon les espèces ;

• capture à l’aide de filet entomologique ;

• identification des orthoptères avec manipulation délicate et utilisation de boîte transparente si nécessaire ;

• identification des rhopalocères en période estivale, en l’absence de précipitations et de vent fort, si possible
par temps ensoleillé et températures supérieures à 15°C ;

• les odonates sont maintenus par les ailes tandis que les rhopalocères sont observés à travers le filet pour ne
pas endommager leurs écailles ;

• les exuvies d’odonates sont collectées in situ, identifiées à l’aide d’une clé de détermination, photographiées le
cas échéant et repositionnées sur le lieu de prélèvement. 

Modalités spécifiques concernant les amphibiens :

• capture manuelle des amphibiens à l’aide d’une épuisette et utilisation de dispositifs « amphicapts »1 disposés
dans les milieux aquatiques une nuit entière puis relevés le lendemain matin ; 

• afin de limiter la dissémination de chytridiomycose et d’autres maladies (ranaviroses), les prescriptions du
protocole d’hygiène pour le contrôle des maladies des amphibiens dans la nature à destination des opérateurs
de terrain2, sont scrupuleusement respectées.

Modalités spécifiques concernant les reptiles :

• utilisation de plaques à reptiles ; 

• capture au filet ou au crochet si nécessaire pour l’identification ;

• identification en période estivale, en l’absence de précipitations et de vent fort, si possible par temps ensoleillé
et températures supérieures à 15°C.

La pression d’inventaire maximale est évaluée à 100 jours de terrain par an, avec l’intervention possible de sept
personnes procédant simultanément aux opérations.

1 https://www.reserves-naturelles.org/sites/default/files/fichiers/protocole_amphibiens.pdf

2 Miaud C., 2014 - Protocole d’hygiène pour le contrôle des maladies des amphibiens dans la nature à destina-
tion des opérateurs de terrain. Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Université de Savoie et Ecole Pra-
tique des Hautes Etudes (eds), 7 p.
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ARTICLE 3 : Personnes habilitées 

Les personnes habilitées pour réaliser les opérations sont : 

• Philippe  SEAUVE,  chef  de  projet  au  sein  du  bureau  d’études  KARUM,  titulaire  d’un  diplôme  d'études
supérieures spécialisées (DESS) « environnement, équipement et gestion des pays de montagne » ;

• Aurore MAIRE, chargée d’études en écologie (faune) au sein du bureau d’études KARUM, titulaire d’un master
« biodiversité, écologie, environnement » ;

• Justin BERNARD, chargé d’études en écologie (faune) au sein du bureau d’études KARUM, titulaire d’un
master « biodiversité, écologie et évolution » ;

• Jennifer MARTIN, chargée d’études en écologie (faune) au sein du bureau d’études KARUM, titulaire d’un
master « éthologie et écologie » et d’un diplôme universitaire « guide nature Marquenterre » ;

• Manon MAUPOMÉ, chargée d’études en écologie (faune) au sein du bureau d’études KARUM, titulaire d’un
master « biodiversité, écologie et évolution » ;

• Clarisse CHABERT-GÂCHONS, chargée d’études en écologie (faune) au sein du bureau d’études KARUM,
titulaire d’une licence professionnelle « analyses et techniques d’inventaires de la biodiversité » ;

• Thomas ROUX, chargé d’études en écologie (faune) au sein du bureau d’études KARUM, titulaire d’un master
« biodiversité, écologie et évolution ».

Elles sont porteuses de la présente autorisation lors des opérations visées, et sont tenues de la présenter à toute
demande des agents commissionnés au titre de l’environnement.

ARTICLE 4 : Durée de validité de l’autorisation

Cette autorisation est valable du 01 avril 2023 au 31 mars 2024.

ARTICLE 5 : Mise à disposition des données

Le bénéficiaire met ses données d'observation d'espèces à disposition de la DREAL dans les conditions définies
par le système d'information sur la nature et les paysages, notamment en ce qui concerne les règles de dépôt,
de format de données et de fichiers applicables aux métadonnées et données élémentaire d'échange relatives
aux occurrences d'observation d'espèces.

Le bénéficiaire adresse à la DREAL, dans les trois mois après la fin de l’opération, un rapport sur la mise en
œuvre de la dérogation. Ce rapport comprend :

• les dates et les lieux par commune des opérations ;

• le nombre de spécimens capturés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est déterminable, les lieux de
capture-relâcher ;

• le nombre d'animaux morts au cours des opérations ;

• le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les matériels de capture au cours
des opérations. 

ARTICLE 6 : Autres législations et réglementation

La présente décision ne dispense pas de l'obtention d'autres accords ou autorisations par ailleurs nécessaires
pour  la  réalisation  de  l'opération  susmentionnée  et  du  respect  des  autres  dispositions  législatives  et
réglementaires susceptibles d'être applicables sur les espaces protégés du territoire d'étude.

ARTICLE 7 : Voies et délais de recours 

La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa publication  ou  sa
notification :

• par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux mois fait naître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent,

• par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent,

• par l'application information « télérecours citoyens » accessible via le site internet www.telerecours.fr .

Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00 
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 4/5

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2023-02-21-00005 - portant dérogation aux dispositions de l�article

L.411-1 du code de l�environnement pour :

capture suivie d�un relâcher immédiat sur place d�espèces animales protégées (amphibiens, insectes et reptiles) 

et 

prélèvement et utilisation de matériel biologique d�espèces animales protégées (exuvies d�odonates)

Bénéficiaire : Bureau d�études KARUM

34



ARTICLE 8 : Exécution 

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes et le chef du
service départemental de l'office français de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l'Isère.

Grenoble le 21 février 2023

Pour le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental des territoires de l’Isère

par subdélégation, la Cheffe du service environnement

Clémentine Bligny
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Direction régionale de l'environnement,

de l'aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Arrêté n°                             
portant dérogation aux dispositions de l’article L.411-1 du code de l’environnement pour : 

capture, perturbation intentionnelle et relâcher immédiat sur place d’espèces animales protégées
(amphibiens)

et 
transport, détention et utilisation de matériel biologique d’espèces animales protégées (amphibiens)

Bénéficiaire : Université Claude Bernard Lyon 1 (Laboratoire d’Écologie des Hydrosystèmes Naturels et
Anthropisés (LEHNA) - UMR 5023 Écologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés)

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite 

VU  le Code de l’environnement et notamment ses articles L.163-5,  L.411-1,  L.411-1A, L.411-2 et R.411-1 à
R.411-14 ;

VU l’arrêté  interministériel  du 19 février  2007 modifié  fixant  les  conditions  de demande et  d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de faune et de
flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté interministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à
l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets pour
certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher immédiat sur place ; 

VU l’arrêté interministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le
territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°38-2021-06-08-00021 du  8  juin  2021 portant  délégation  de  signature  au directeur
départemental des territoires de l’Isère ;

VU la  décision  de  subdélégation  de  signature  n°DREAL-SG-2021-45/38  du  21  avril  2022  du  directeur
départemental des territoires de l’Isère aux agents de la direction pour les actes administratifs ;

VU les  lignes  directrices  de la  DREAL Auvergne-Rhône-Alpes du 30 octobre 2017 précisant  la  nature des
décisions individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises ou non
à participation du public,  au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement, dans l’ensemble des
départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU l’avis favorable du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel du 29 novembre 2022 ;

VU la demande de dérogation pour la capture, la perturbation intentionnelle et le relâcher immédiat sur place
d’espèces  animales  protégées,  et  le  transport,  la  détention  et  l’utilisation  de  matériel  biologique  d'espèces
animales protégées  déposée le 28 octobre 2022 par l’Université Claude Bernard Lyon 1 et complétée le 10
novembre 2022 ;

VU le projet d’arrêté transmis le 09 janvier 2023 au pétitionnaire, et la réponse du 16 janvier 2023 ;

CONSIDÉRANT l’absence d’observation du public à l’issue de la mise en œuvre de la procédure de participation
du public par le biais de la mise en ligne de la demande et du projet de décision sur le site Internet de la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes du 01 au 17 décembre
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2022 inclus ;

CONSIDÉRANT que la présente demande est déposée à des fins de recherche et d’éducation ;

CONSIDÉRANT qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ;

CONSIDÉRANT que  la  dérogation  ne  nuit  pas  au  maintien,  dans  un  état  de  conservation  favorable,  des
populations  d’espèces  protégées  concernées  dans  leur  aire  de  répartition  naturelle  compte  tenu  des
prescriptions mises en œuvre, telles que détaillées à l’article 2 ci-après ;

CONSIDÉRANT que les personnes habilitées disposent de la compétence pour la mise en œuvre des opérations
considérées ;

SUR proposition du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Bénéficiaire de l’autorisation et objet  

Dans le cadre de ses travaux de recherche sur l’impact de la pollution lumineuse nocturne sur les amphibiens,
l’Université Claude Bernard Lyon 1 dont le siège social est situé à VILLEURBANNE (69622 – n°3-6 rue Raphaël
Dubois  – Bâtiment Darwin C - UMR 5023) est autorisée à pratiquer dans le cadre défini aux articles 2 et suivants
du présent arrêté :

• la capture, la perturbation intentionnelle et le relâcher immédiat sur place d'espèces animales protégées 

CAPTURE, PERTURBATION INTENTIONNELLE ET RELÂCHER IMMÉDIAT SUR PLACE
D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES :

Espèces ou groupes d’espèces visés

AMPHIBIENS

Crapaud commun (Bufo bufo) 10 à 15 individus maximum par site, issus de 
populations à fortes densités et dans la limite de 240 
individus mâles sur l’ensemble des 16 sites concernés
par l’étude interdépartementale

• le transport, la détention et l’utilisation de matériel biologique d'espèces animales protégées 

TRANSPORT, DÉTENTION ET  UTILISATION DE MATÉRIEL BIOLOGIQUE
D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES :

Espèces ou groupes d’espèces visés

AMPHIBIENS

Crapaud commun (Bufo bufo) 10 à 15 prélèvements maximum par site, réalisés sur 
des individus adultes mâles issus de populations 
naturelles à fortes densités et dans la limite de 240 
prélèvements biologiques réalisés sur l’ensemble des 
16 sites concernés par l’étude interdépartementale

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques 

Lieu d’intervention : département de l’Isère.

Protocole :

Les opérations de capture sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif recherché et
concernent une proportion non significative de la population de chaque site concerné. 

Les prélèvements sont sans impact sur la condition des individus.
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Modalités : 

Les modalités de capture et de prélèvement sont les suivantes :

• capture manuelle des amphibiens, avec éclairage minimal à la lampe frontale ;

• réalisation in situ, durant 15 minutes maximum par individu, de :

- mesures morphologiques (poids, taille), 

- deux prélèvements non invasifs des communautés bactériennes intestinales et cutanées : frottement d’un
écouvillon stérile au niveau de la peau et du cloaque,

- une prise de sang (maximum 100 uL), selon une méthode validée par le comité d’éthique de l’Université de
Lyon ;

• relâcher immédiat des individus sur le lieu de capture ;

• aucune manipulation d’œufs n’est effectuée ;

• les animaux ne sont pas capturés en phase de copulation ou de ponte ; 

• port de gants stériles durant la capture et la manipulation des animaux, renouvelés à chaque individu ;

• désinfection des chaussures (bottes) et du matériel de mesure entre chaque site ;

• utilisation de matériel de prélèvement (écouvillons et seringues) à usage unique ;

• les sites sélectionnés présentent des populations importantes, connues et installées de Crapaud commun ;

• sur chaque site, les captures sont réalisées sur une unique soirée ;

• les individus sont capturés une seule fois sur la totalité de la période d’échantillonnage.

La capture et le prélèvement sont réalisés par des équipes de 3 ou 4 personnes : 1 ou 2 personnes pour la
capture et 2 personnes pour les prélèvements.

Les captures sont  réalisées selon des modalités et  à  l’aide de moyens n’occasionnant  aucune blessure ni
mutilation aux animaux capturés. Le matériel utilisé est vérifié avant chaque utilisation.

Afin  de  limiter  la  dissémination  de chytridiomycose  et  d’autres  maladies  (ranaviroses),  les  prescriptions  du
protocole d’hygiène pour le contrôle des maladies des amphibiens dans la nature à destination des opérateurs
de terrain1, sont scrupuleusement respectées.

Les modalités de transport, détention et utilisation de matériel biologique sont les suivantes :

• prélèvements  (écouvillons  et  prises  de  sang)  conservés  au  congélateur  du  Laboratoire d’Écologie  des
Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés (LEHNA) de l’Université Claude Bernard Lyon 1.

ARTICLE 3 : Personnes habilitées 

Les personnes habilitées pour réaliser les opérations sont : 

• Thierry Lengagne, chercheur, titulaire d’un doctorat de biologie et d’un diplôme d’expérimentation animale B1 ;

• Nathalie Mondy, enseignante-chercheuse, titulaire d’un doctorat de biologie et d’un diplôme d’expérimentation
animale B1 ;

• Louise Cheynel, chercheuse, titulaire d’un doctorat de biologie et d’un diplôme d’expérimentation animale B1 ;

• Adeline Dumet, technicienne supérieure,  titulaire d’un master de biologie et d’un diplôme d’expérimentation
animale B2.

Elles sont porteuses de la présente autorisation lors des opérations visées, et sont tenues de la présenter à toute
demande des agents commissionnés au titre de l’environnement.

ARTICLE 4 : Durée de validité de l’autorisation

Cette autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2023.

1 Miaud C., 2014 - Protocole d’hygiène pour le contrôle des maladies des amphibiens dans la nature à destina-
tion des opérateurs de terrain. Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Université de Savoie et Ecole
Pratique des Hautes Etudes (eds), 7 p.
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ARTICLE 5 : Mise à disposition des données

Le bénéficiaire met ses données d'observation d'espèces à disposition de la DREAL dans les conditions définies
par le système d'information sur la nature et les paysages, notamment en ce qui concerne les règles de dépôt,
de format de données et de fichiers applicables aux métadonnées et données élémentaire d'échange relatives
aux occurrences d'observation d'espèces.

Le bénéficiaire adresse à la DREAL, dans les trois mois après la fin de l’opération, un rapport sur la mise en
œuvre de la dérogation. Ce rapport comprend :

• les dates et les lieux par commune des opérations ;

• le nombre de spécimens ramassés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est déterminable, les lieux
de capture-relâcher ;

• le nombre d'animaux morts au cours des opérations ;

• le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins ramassés au cours des opérations.

ARTICLE 6 : Autres législations et réglementation

La présente décision ne dispense pas de l'obtention d'autres accords ou autorisations par ailleurs nécessaires
pour  la  réalisation  de  l'opération  susmentionnée  et  du  respect  des  autres  dispositions  législatives  et
réglementaires susceptibles d'être applicables sur les espaces protégés du territoire d'étude.

ARTICLE 7 : Voies et délais de recours 

La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa publication  ou  sa
notification :

• par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux mois fait naître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent,

• par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent,

• par l'application information « télérecours citoyens » accessible via le site internet www.telerecours.fr .

ARTICLE 8 : Exécution 

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes et le chef du
service départemental de l'office français de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l'Isère.

Grenoble le 21 février 2023

Pour le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental des territoires de l’Isère

par subdélégation, la Cheffe du Service environnement

Clémentine Bligny
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Direction départementale des territoires

Décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires de l’Isère
au titre du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable

publique

Le directeur départemental des territoires de l’Isère

VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche ; 

VU le décret n°2000-1143 du 21 novembre 2000 modifiant le décret n°95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à
l’expropriation  des  biens  exposés  à  certains  risques  naturels  majeurs  menaçant  gravement  des  vies
humaines 

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

VU le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de
signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-
Calédonie ;

VU le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  modifié  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ; 

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère, Monsieur PREVOST Laurent ;

VU l’arrêté du 2 février 2007 modifiant l’arrêté du 2 mai 2002 portant règlement de comptabilité du ministère
de l’agriculture et de la pêche pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°38-2021-03-01-003  du  1er mars  2021  portant  organisation  de  la  direction
départementale des territoires de l'Isère ;

VU l’arrêté du 4 mars 2019 portant nomination du directeur départemental des territoires de l’Isère, Monsieur
François-Xavier CEREZA ;

VU la convention du 8 février 2021 relative à la délégation de gestion et à l'utilisation des crédits du plan de
relance signée entre le préfet de région et le préfet de l'Isère ;

Direction
Cabinet
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VU l'arrêté préfectoral n° 38-2021-06-08-00023 du 08 juin 2021 relatif à la délégation de signature donnée à
Monsieur  François-Xavier  CEREZA,  directeur  départemental  des  territoires  de l’Isère,  au titre  du décret
n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU la  décision  de  subdélégation  de  signature n°38-2022-08-04-00002  du  4  août  2022 du  directeur
départemental  des  territoires  au  titre  du décret  n°  2012-1246 du 7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion
budgétaire et comptable publique ;

Décide

Article 1er :

la décision de subdélégation de signature n°38-2022-08-04-00002 du 4 août 2022 susvisée est abrogée. 

Article 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur François-Xavier CEREZA, directeur départemental des
territoires de l’Isère, subdélégation de signature est donnée à Monsieur Yves PICOCHE, ingénieur en chef
des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental adjoint des territoires de l'Isère,  à l'effet de signer
toutes  pièces  relatives  à  l'exercice  de  la  compétence  d'ordonnateur  secondaire,  selon  l'ensemble  des
dispositions prévues dans l'arrêté préfectoral n° 38-2021-06-08-00023 du 08 juin 2021 susvisé.

Article 3 :

Subdélégation de signature est  donnée aux  agents  désignés dans le  tableau figurant  en annexe  de la
présente décision, à l'effet de saisir ou valider :

- les demandes d'achat (MAPA, Marchés formalisés…),

- les demandes de subventions (arrêtés, décision, convention…),

- les demandes de mise en recouvrement des recettes (titre de perception, rétablissement de crédits,
fonds de concours…),

- les attestations de services faits des demandes pré-citées avant de les transmettre au Centre de
Prestations Comptables Mutualisées de la DREAL Rhône-Alpes.

Article 4 :

Subdélégation  de signature  est  donnée à Madame Pauline CREPEAU,  cheffe  du  service  agriculture  et
développement rural, à l’effet de signer toutes pièces relatives à l’exercice de la compétence d’ordonnateur
secondaire, au titre du Fonds national de gestion des risques en agriculture (calamités agricoles) dans les
limites de l’arrêté préfectoral n° 38-2021-06-08-00023 du 08 juin 2021.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Pauline CREPEAU, la même subdélégation est donnée à
Mme Bénédicte BERNARDIN,  adjointe au chef  du service agriculture et  développement  rural,  cheffe  du
bureau foncier et vie des exploitations.
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Article 5 :

Les subdélégations prévues aux articles 2 et 3 de la présente décision sont exercées dans les limites de
l’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 38-2021-06-08-00023 du 08 juin 2021.

Article 6 :

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère. 

Copie en sera transmise à Monsieur le préfet et Monsieur le directeur départemental des finances publiques.

Grenoble, le 01/02/2023

Le directeur départemental des territoires

signé

François-Xavier CEREZA
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ANNEXE à la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires de
l’Isère au titre du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable

publique
DDT 38 / août 2022 – Liste des centres financiers par programme et des agents habilités en matière

d'ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes soit par Chorus formulaire soit par formulaire
papier

Ministères
N° du Budget

Opérationnel de
Programme (BOP)

Libellé du BOP

R
É

G
IO

N
A

L

N
A

T
IO

N
A

L

CENTRES FINANCIERS ACTIONS

SERVICES
MÉTIERS

UTILISATEURS
DU BOP

AGENTS
HABILITES  à

SAISIR les
ACTES

COMPTABLES
dans CHORUS
FORMULAIRE

ou par
FORMULAIRE

PAPIER (A)

AGENTS
HABILITES à
VALIDER les

ACTES
COMPTABLES
dans CHORUS

FORMULAIRE ou
par FORMULAIRE

PAPIER (B)

23-Transition
écologique et

solidaire
113

Paysages, Eau 
et Biodiversité 
– Mission : 
Ecologie, 
développement 
et mobilité 
durables

x
0113-AURA-T038

Action 2 SE
SADR

Joëlle CAVALLI Clémentine 
BLIGNY
Pauline CREPEAU

Action 7
SE

SADR

Joëlle CAVALLI
Rachelle 
LAURIOT

Clémentine 
BLIGNY
Hélène MARQUIS
Pascale 
BOULARAND
Bénédicte 
BERNARDIN
Pauline CREPEAU

45-Cohésion
des territoires

135

Urbanisme, 
Territoires et 
Amélioration 
de l'Habitat       
Mission : Égalité
des territoires, 
logement et ville

X
0135-CAUA-T038 SLC

Angels 
BENAIGES-
VINENT

Philippe GRAVIER
Mathlide RABUT

X
0135-AURA-T038

Actions 1, 3, 4, 5
et 7

SLC

    Angels 
BENAIGES-
VINCENT
Clothilde PALMA
Valérie 
PULCIAN
Catherine 
WAGNER
             
Stéphanie 
GAUME
Sonia 
GAUTHIER

Philippe GRAVIER
Mathilde RABUT   
Hanane DJEMILI

Stéphanie GAUME

Action 4-Sous 
action  5
Astreintes 
d’urbanisme

SLC/DIR Jocelyne JUAN Olivier LADREYT

07-Action et
comptes
publics

148

Fonction 
publique – 
Mission  : 
gestion des 
finances 
publiques et des
ressources 
humaines

X
0148-DAFP-DS69

Action 2
Sous-action 5
Restauration

SLC
Rachel 
CAMATTA

Philippe GRAVIER
Maud 
BOMMERSBACH 
Alexandre 
PARISOT             

03-Agriculture
et alimentation

149

Compétitivité et
durabilité de 
l’agriculture, de
l’agroalimentair
e, de la forêt, 
de la pêche et 
de 
l’aquaculture 
Mission : 
agriculture, 
alimentation, 
forêt et affaires 
rurales

X
0149-C001-T038

SE SSR
ONF/RTM

Joëlle CAVALLI  
Rachelle 
LAURIOT       
Agnès 
BOITIERE          
Anne JOLY

Clémentine 
BLIGNY
Hélène MARQUIS
Pascale 
BOULARAND     
Anne TYVAERT     
Ségolène 
NAVILLE      
Agnès BOITIERE
Bénédicte 
BERNARDIN
Pauline CREPEAU

23-Transition
écologique et

solidaire
181

Prévention  des
Risques             
Mission : 
Ecologie, 
développement 
et mobilité 
durables

X
0181-AURA-T038 Actions 1, 10 et 

14  SSR  

Anne JOLY

Anne TYAVERT
Ségolène 
NAVILLE      
Agnès BOITIERE  
Véronique 
POIROT (action 1)
Bruno 
AVEZOU (action 
1)
Justin 
COLLOMBET    
  (action 1)

23-Transition
écologique et

203 Infrastructures 
et Services de X 0203-AURA-T038 Actions 1 et 10 à

15
SSR/SAET Anne JOLY Anne TYVAERT

Véronique 
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solidaire

Transports        
Mission : 
Ecologie, 
développement 
et mobilité 
durables

POIROT  
Bruno AVEZOU
Justin 
COLLOMBET      

09-Intérieur 207

Sécurité et 
Education 
Routières        
Mission : 
sécurités

X
0207-DAUR-D5 Action 3 SSR/CER

Jean-Louis 
DROIN
Anne JOLY 

Anne TYVAERT
Ségolène 
NAVILLE

X
0207-CSCC-T038 SSR/CER

Jean-Louis 
DROIN
Anne JOLY

12-Service du
Premier
Ministre

354

Moyens 
Mutualisés des 
Administration
s 
Déconcentrées 
– Mission : 
direction de 
l'action du 
Gouvernement

X
0354-AURA-DP38 Action 2 SLC/DIR

Rachel 
CAMATTA

Philippe GRAVIER
Maud 
BOMMERSBACH
Alexandre 
PARISOT
Luc LEBRETON 

07-Action et
comptes
publics

348

Rénovation des
cités 
administratives
et autres sites 
domaniaux 
multi-
occupants – 
Mission : action 
et transformation
publiques

X
0348-DP69-DD38 SLC

Rachel 
CAMATTA

Philippe GRAVIER
Maud 
BOMMERSBACH  
Alexandre 
PARISOT

07-Economie
et Finances

362 Ecologie 
X

0362-CDIE-DR69
Action 362-1 
« rénovation 
thermique » 

SLC 
Rachel 
CAMATTA

Philippe GRAVIER
Maud 
BOMMERSBACH
Alexandre 
PARISOT

07-Economie
et Finances

723

Opérations 
immobilières et
entretien des 
Bâtiments de 
l'État – Mission :
gestion du 
patrimoine 
immobilier de 
l’État

X
0723-DR69-DD38

SLC
SE
DIR

Alexandre 
PARISOT        
Rachel 
CAMATTA    
Joëlle CAVALLI
Rachelle 
LAURIOT

Philippe GRAVIER
Maud 
BOMMERSBACH
Alexandre 
PARISOT
Pascale 
BOULARAND
Hélène MARQUIS
Clémentine 
BLIGNY
Luc LEBRETON

(A)  - Saisies des demandes d'engagements juridiques :
- demandes d'achat (MAPA, marchés formalisés…)
- demandes de subvention (décision attributive de subvention, convention...)

 - «Service fait» sur les demandes citées ci-dessus 
- Rédaction des fiches de renseignements pour les mises en recouvrement des recettes (titre de 

perception, rétablissement de crédits, fonds de  concours…)

(B)  - Validations des demandes d'engagements juridiques et des « services faits » après les vérifications 
suivantes :

- disponibilité des crédits (AE+CP) à faire dans tous les cas
 - subdélégation de signature du directeur départemental des territoires pour la commande 

publique à faire pour tous les achats : MAPA, marchés formalisés...
- subdélégation de signature du directeur départemental des territoires pour les actes et 

décisions administratifs à faire pour tous les arrêtés, décision attributive de subvention, conventions, etc.
- Validations des demandes de mise en recouvrement des recettes après vérification de l'authenticité de la 
recette (convention, trop perçu, avoir…)

GRENOBLE, le 

Le directeur départemental des territoires
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Service sécurité et risques
Unité transports défense

Arrêté n° 38.2023-02-
portant approbation du document d’orientation du système de gestion

de la sécurité de l’association « Ski Saint-Hugues les Egaux »

Exploitant : Association « Ski Saint-Hugues les Egaux »
Station : Saint Hugues Les Égaux.
Commune : Saint-Pierre-de-Chartreuse.

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 R.342-12 et R 342-12-1 ;
Vu  le  décret  n°2010-1580  du  17  décembre  2010  relatif  au  service  technique  des  remontées
mécaniques et des transports guidés ;
Vu le décret n°2016-29 du 19 janvier 2016 relatif au Système de Gestion de la Sécurité ;
Vu le décret en date du 19 mai 2021 portant nomination de M. Laurent PREVOST, préfet de l’Isère ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°38.2019.12.20.005  du  20  décembre  2019  portant  approbation  des
orientations du système de gestion de la sécurité de l’association « Ski Saint-Hugues Les Égaux » ;
Vu l’arrêté ministériel du 12 avril 2016 relatif au système de gestion de la sécurité prévu à l'article
R. 342-12 du code du tourisme ;
Vul’arrêté  préfectoral  de  délégation  de signature  n°38-2021-06-08-00021 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 demande d’approbation du SGS de l’association « Ski Saint-Hugues les Egaux » transmise par
e-mail en date du 22 décembre 2022 ;
Vu l'avis technique n°23D-058 du STRMTG-Bureau Sud-Est en date du 17 février 2023 ;

Considérant la transmission des documents associés obligatoires prévus à l’article 2 de l’arrêté du
12 avril 2016 ;
Considérant le courrier d’accusé de réception de dépôt du SGS de l’association « Ski Saint-Hugues
les  Egaux »  émis  par  le  STRMTG  dans  son  courrier  référencé  22D-404  en  date  du
23 décembre 2022 ;
Considérant la proposition de document d’orientation du SGS de l’association « Ski Saint-Hugues les
Egaux » en date du 31 janvier 2023, réceptionnée dans sa version 4 par le STRMTG le 17 février
2023 ;
Considérant que cette proposition permet de couvrir, vis-à-vis des enjeux de sécurité de l’exploitation,
l’ensemble des thèmes énumérés à l’article 1 de l’arrêté du 12 avril 2016 relatif au système de gestion
de la sécurité prévu à l'article R. 342-12 du code du tourisme ;

Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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A R R E T E

Article 1 :
L’arrêté préfectoral n°38.2019.12.20.005 du 20 décembre 2019 portant approbation des orientations
du système de gestion de la sécurité de l’association « Ski Saint-Hugues Les Égaux » est abrogé.

Article 2 :
Le document concernant les orientations du Système de Gestion de la Sécurité  de l’association
« Ski Saint-Hugues les Egaux » dans sa version 4 du 31 janvier 2023, est approuvé.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :

• gracieux  motivé  adressé  à  monsieur  le  directeur  de  la  direction  départementale  des
territoires de l’Isère,

• hiérarchique  introduit  auprès  de  monsieur  le  ministre  de  la  transition  écologique  et
solidaire,

• contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Grenoble  (2  place  de  Verdun  BP1135
38022 GRENOBLE Cedex 1) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  un  recours  déposé  via  l’application  Télé-
recours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification de l’arrêté.

Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai
de 2 mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un
nouveau délai de recours contentieux de 2 mois.

Article 4 :
• Mme la secrétaire générale de la préfecture de l’Isère,
• M. le président de l’association « Ski Saint-Hugues les Egaux »
• M. le directeur du STRMTG,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation sera
adressée à :

• M. le directeur de la direction départementale des territoires de l’Isère,
• M. le directeur de la Communauté de communes « Cœur de Chartreuse »,
• M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale de l’Isère,
• M. le contrôleur général, directeur départemental des services du SDIS de l’Isère.

Grenoble, le 20/02/2023

Pour le Préfet, par délégation
Pour le directeur départemental des territoires, par

délégation
La cheffe du service sécurité et risques,

SIGNE
Anne TYVAERT

Page 2 / 2

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2023-02-20-00001 - 2023 SGS AssSkiStHugueslesEgaux V2 49



38__DDT_Direction départementale des

territoires de l'Isère

38-2023-02-15-00005

Réglementation circulation A7 

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2023-02-15-00005 - Réglementation circulation A7 50



DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

 

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°38-2023-02-
portant réglementation de la circulation sur l’autoroute A7

entre les ponts kilométriques 7+200 et 8+600

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de la route et notamment ses articles R.411.8, R 411.25, R 411.26 et R 411.28 ;
Vu le décret N°56-1425 du 27.12.1956 modifié portant règlement d’administration publique de la loi du 
18.04.1955 sur le statut des autoroutes ;
Vu l’instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée sur la signalisation routière des routes 
et des autoroutes ;
Vu le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Laurent PREVOST ;
Vu l’arrêté  préfectoral  de  délégation  de  signature  n°38-2021-06-08-000021  du  8  juin  2021,  portant 
délégation de signature à M. François Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère ;
Vu la décision n°38-2022-03-22-00001 du 22 mars 2022 portant subdélégation de signature du directeur 
départemental des territoires de l’Isère ;
Vu la demande complétée par la société ASF,  Autoroutes du Sud de la France, en date du 10 février 
2023 ;

Considérant sur l’autoroute A7, les travaux d’entretien sur la pile de pont du terre-plein central du 
PS78, au point kilométrique 7+800 sous neutralisation de voie de gauche dans les deux sens avec blocs 
séparateurs modulaires de voies en béton nécessitant la pose d’atténuateur de chocs chantier en tête 
de file,
Considérant le besoin de réduire la vitesse des usagers au droit de ce dispositif de sécurité, à 90 km/h,
Considérant  qu’il  y  a  lieu  de  réglementer  la  circulation  dans  les  deux  sens  de circulation  afin  de 
prévenir tout risque d’accident, de faciliter la bonne exécution des travaux et d’assurer un écoulement 
satisfaisant du trafic,
Considérant que la section concernée par ces travaux est située hors agglomération,

ARRETE

ARTICLE 1     :   
Pendant la période du lundi 27 février 2023 et jusqu’à la fin des travaux ou au plus tard le 24 mars 2023 
à 17h, les restrictions de circulations suivantes sont mises en œuvre : 

• Réduction de la vitesse à 90 km/h du PK 7+200 au PK 8+100 dans le sens Lyon vers Marseille
• Réduction de la vitesse à 90 km/h du PK 8+600 au PK 7+700 dans le sens Marseille vers Lyon
• L’abaissement de la vitesse se fera par pas de 20 km/h de 130 à 110 km/h puis 110 à 90 km/h.

ARTICLE 2     :  
Les automobilistes seront informés via la radio autoroute Info sur 107.7, ainsi que par des messages sur 
les Panneaux à Messages Variables (PMV) préalablement et pendant la mise en place des restrictions de 
circulation.
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ARTICLE 3     :  
La signalisation  temporaire réglementaire,  conforme à l'instruction interministérielle  (Livre I  -  8ème 
partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992, aux manuels du chef de chantier, sera 
mise  en  place  par  les  services  d’Autoroutes  du  Sud  de  la  France,  qui  en  assureront,  sous  leur 
responsabilité, le contrôle et la maintenance.

En cas d’incident ou d’accident, les services d’ASF peuvent prendre toutes les mesures qui s’imposent 
afin d’assurer la sécurité des usagers.

ARTICLE 4     :  
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours suivant :

 gracieux motivé adressé à M. le préfet de l’Isère,▪
 hiérarchique introduit auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur,▪
 contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun BP1135, 38022▪  

GRENOBLE Cedex.

Le tribunal administratif peut être saisi  par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens 
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.

Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de deux 
mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau 
délai de recours contentieux de deux mois.

ARTICLE 5 :
Mme la secrétaire générale de la préfecture de l’Isère,
M. le général,  commandant du groupement de gendarmerie de l’Isère,
M. le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité sud-est,
M. le directeur de l’exploitation ASF,
M. le directeur des entreprises adjudicataires des travaux sous couvert du directeur réseau ASF,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée 
à : 

Mme la directrice de la DIR de Zone centre est,
M. le directeur de la DDT de l’Isère,
M. le directeur du SDIS de l’Isère. 

GRENOBLE, le 15/02/2023

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires, par 

délégation,
La cheffe de service sécurité et risques,

SIGNE
Anne TYVAERT
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Arrêté conjoint ARS n° 2022-14-0386 /

Département de l'Isère n° 2022-8052 du 10
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d'activité de l'EHPAD CGS UBAC à Echirolles
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Le Département  de l’Isère 

CS 41906 – 38022 Grenoble cedex 01 

Tél. : 04 76 00 38 38   

Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes 

CS 93383 - 69 418 Lyon Cedex 03 

Tél. : 04 72 34 74 00 

 

 

 
 

Arrêté ARS n°2022-14-0386 Arrêté départemental n° 2022-8052 
 
Portant cessation définitive partielle d’activité de l’ « EHPAD CGS UBAC » à Echirolles (38130). 
 
Gestionnaire : CHU de Grenoble Alpes 
 
 

Le directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Chevalier de l’Ordre national du mérite 
 

Le Président du Conseil Départemental de l’Isère 

 
Vu les articles L1431-1 et L.1431-2 du Code de la Santé Publique définissant les missions et les compétences 
des Agences Régionales de Santé ; 
 
Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, notamment sa troisième partie relative au Département; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l'article L.313-3 du Code l'Action Sociale et des 
Familles déterminant les règles d'attribution de compétence pour la délivrance de l'autorisation de créer et 
faire fonctionner un établissement ou service social ou médico-social ; 
 
Vu les articles L.313-14 et suivants du code de l’action sociale et des familles et plus particulièrement les 
articles L.313-18 ; L.313-19 et R.314-97;  
 
Vu le code des relations entre le public et l’administration notamment les articles L.121-1  et L.211-2 ; 
 
Vu l'arrêté conjoint ARS n° 2016-7927 et Département n° 2017-1235 du 02 janvier 2017 portant 
renouvellement de l'autorisation délivrée au CHU GRENOBLE ALPES pour le fonctionnement de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « EHPAD la BATIE CHU GRENOBLE » pour une capacités de 
80 places d’hébergement permanent ;  
 
Vu l’arrêté conjoint ARS n°2017-8360 et départemental n°2018-4562 du 8  juin 2018 portant modification de 
l’adresse et du nom de l’ « EHPAD LA BATIE CHU GRENOBLE » renommée « CGS EHPAD UBAC », et autorisation 
d’un pôle d’activité et de soins adaptés (PASA) ; 
 
Vu l’arrêté conjoint ARS n°2017-8361 et département n°218-8123 du 24 octobre 2018 autorisant une Unité 
psycho géristrique de 15 places dont 12 places labellisées Unité d’hébergement renforcée –UHR) au sein de 
l’EHPAD CGS EHPAD UBAC » du CHU de Grenoble Alpes Echirolles (38130) ; 
 
Considérant l’article L313-18 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « La cessation 
définitive, volontaire ou résultant de l'application de l'article L. 313-16, de tout ou partie des activités du service, 
de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil donne lieu à l'abrogation concomitante, totale ou partielle, de 
l'autorisation prévue à l'article L. 313-1. 
 
Par exception au premier alinéa, l'autorisation peut être transférée à l'initiative de l'autorité compétente pour la 
délivrer à une personne publique ou privée en vue de la poursuite de l'activité considérée. En cas d'autorisation 
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conjointe, ce transfert est prononcé à l'initiative de l'une ou l'autre des autorités compétentes, pour ce qui la 
concerne, ou d'un accord commun. » 
 
Considérant l’article L313-19 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit qu’ « En cas de cessation 
définitive des activités d'un établissement ou d'un service géré par une personne morale de droit public ou de 
droit privé celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire 
les sommes affectées à l'établissement ou service, apportées par l'État, par l'agence régionale de santé, les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-
après : 
1° Les subventions d'investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l'actif 
immobilisé de l'établissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par 
décret ; 
2° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de 
tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ; 
3° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du 
service, revalorisés dans les conditions prévues au 1° ; 
4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de 
l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture ; 
5° Le solde des subventions amortissables et transférables ; 
6° En cas de non-dévolution des actifs immobilisés au repreneur de l'établissement ou du service fermé, les plus-
values sur les actifs immobilisés ayant fait l'objet d'amortissements pris en compte dans les calculs des tarifs 
administrés. 
La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées peut être : 
a) Choisi par le gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord de l'autorité ou des autorités 
ayant délivré l'autorisation du lieu d'implantation de cet établissement ou service ; 
b) Désigné par l'autorité compétente de l'État dans le département, en cas d'absence de choix du gestionnaire 
ou de refus par l'autorité ou les autorités mentionnées au a. 
L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification 
concernée, s'acquitter des obligations prévues aux 1° et 3° en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé 
de l'établissement ou du service. » ; 
 
Considérant l’article R.314-97 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit qu’ « En cas de fermeture 

ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service, si les frais financiers, les 

dotations aux comptes de provisions, les dotations au compte de réserve de trésorerie et les annuités d'emprunt 

contractées en vue de la constitution d'un fonds de roulement ont été pris en compte dans la fixation des tarifs, 

l'organisme gestionnaire reverse à un établissement ou service poursuivant un but similaire les montants, des 

provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture. 

Les crédits d'exploitation non utilisés à la fermeture ou à la cessation d'activité et le solde de la réserve de 

compensation d'un établissement ou d'un service sont reversés aux financeurs concernés. 

L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service qui a cessé définitivement son activité ou a fermé 

peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter de l'obligation relative au reversement des 

financements mentionnés aux 1°, 3° et 6° de l'article L. 313-19, en procédant à la dévolution de l'actif net 

immobilisé de l'établissement ou du service. 

L'organisme gestionnaire dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture ou de la cessation 

d'activité de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du 

présent article et des 1°, 3° et 6° de l'article L. 313-19 ou la dévolution de l'actif net immobilisé. Après ce délai, le 

représentant de l'État dans le département fixe les montants mentionnés aux 1° à 6° du même article après 

accord, le cas échéant, de l'autorité de tarification. Lorsque le gestionnaire procède à la dévolution de l'actif net 

immobilisé, le représentant de l'État dans le département fixe les montants mentionnés aux 2°, 4° et 5° de cet 

article. 

L'autorité de tarification désigne l'attributaire du reversement. En cas de pluralité d'autorités de tarification, le 

préfet, après avis de ces autorités, procède à cette désignation. » 
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Considérant le courrier du directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne Rhône Alpes adressé au 

CHU Grenoble Alpes en date du 24 novembre 2021 et demandant des précisions quant à la situation des lits 

d’EHPAD gérés par le CHU Grenoble Alpes ainsi que la délibération du Conseil de surveillance; 

 

Considérant la réponse du CHU Grenoble Alpes du 31 décembre 2021 détaillant la répartition des 80 places de 

l’EHPAD en trois sous unités et précisant sa volonté de céder 33 places d’EHPAD, soit une unité complète, en 

vue  d’installer des lits en Unités de soins de longue durée (USLD) afin de répondre aux besoins des résidents 

hébergés en terme de dépendance; 

 

Considérant l’ordre du jour du conseil de surveillance du CHU  Grenoble Alpes du 12 mai 2022; 

 

Considérant le rapport au conseil de surveillance du CHU Grenoble Alpes de mai 2022 détaillant le projet 

envisagé, et précisant notamment que « dans le cadre de ces opérations, il est prévu de fermer de manière 

définitive une unité de 33 lits d’EHPAD et de céder les autorisations d’exploitation correspondantes. ».  

Les autorisations concernées correspondent aux 33 lits d’EHPAD exploités au 2ème étage du bâtiment UBAC qui 

deviennent dans cette réorganisation des lits relevant des soins de longue durée;  

 

Considérant la délibération du conseil de surveillance du CHU Grenoble Alpes du 12 mai 2022 approuvant la 

cession d’exploitation par le CHU Grenoble Alpes de 33 lits d’EHPAD dans le cadre de la réorganisation des 

activités de gériatrie à l’hôpital Sud ; 

 

Considérant que juridiquement, l’opération décrite ne constitue pas une cession d’autorisation (absence de 

cession de l’immobilier) mais une cessation volontaire partielle d’activité au sens du code de l’action sociale et 

des familles ; 

 

Considérant la cessation volontaire définitive partielle d’activité de 33 places, ne fonctionnant plus depuis le 

01/02/2022 au sein de l’EHPAD CGS UBAC, sur la capacité totale de 80 places ; 

 
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L313-18 du code de l’action sociale et des familles, la 

cessation définitive, volontaire ou résultant de l'application de l'article L. 313-16, de tout ou partie des activités 

du service, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil donne lieu à l'abrogation concomitante, totale ou 

partielle, de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1;  
 
 

ARRETENT 
 
Article 1 : La cessation volontaire partielle d'activité de l’EHPAD CGS UBAC pour une capacité de 33  places 

située avenue Kimberley à Echirolles (38130) est prononcée à compter du 1er janvier 2023 en application de 

l'article L.313-18 du code de l’action sociale et des familles. 

 

A cette même date, la capacité de l’EHPAD est donc réduite de 33 places, et est ainsi ramenée à 47 places. 

 

Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R 314-97 du code de l’action sociale et des familles, à 

compter du 1er janvier 2023, le CHU Grenoble Isère dispose d’un délai de 30 jours pour faire connaître aux 

autorités compétentes le choix qui est le sien. 

 

Article 3 : Le présent arrêté est enregistré au Fichier national des établissements sanitaires et sociaux 

conformément aux données figurant en annexe. 
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Article 4: Dans les deux mois suivant sa notification à l’intéressé ou sa publication pour les tiers, la présente 

décision peut faire l'objet soit d'un recours gracieux auprès du Directeur général de l'Agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes et/ou du Président du Conseil départemental de l’Isère , soit d'un recours contentieux 

devant le tribunal administratif compétent. 

En application du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018, les particuliers et les personnes morales de droit privé 

non représentées par un avocat peuvent communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de 

l’application informatique « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr. 

 

Article 5 : Le directeur de la Délégation Départementale de l’Isère de l'Agence Régionale de Santé Auvergne 

Rhône-Alpes et le Président du Conseil Départemental de l’Isère sont responsables, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au gestionnaire et publié au Recueil des actes 

administratifs de la préfecture de la région Auvergne Rhône-Alpes et au Recueil des actes administratifs de 

l’Isère. 

 
 
Fait à Lyon, le 10/10/2022 
 
 
 
 

Le Directeur général 

ARS Auvergne Rhône-Alpes  

 

Pour le Directeur général et par délégation, 

Le directeur de l’autonomie 

Raphaël GLABI  

P/Le Président du Département 

de l’Isère, 

et par délégation, 

Le Directeur général adjoint  

chargé de la famille 

Alexis Baron 
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ANNEXE FINESS 
 

Mouvement FINESS :    réduction de capacité suite à cessation partielle définitive d’activité  

Entité juridique :     CHU GRENOBLE ALPES 

Adresse :                   CA 10217 – 38043 GRENOBLE CEDEX 9 

N° FINESS EJ :           38 078 008 0 

Statut :                      13 – Etablissement public communal d’hospitalisation 

  

Etablissement :   EHPAD CGS UBAC – CHU 38 
Adresse :                Avenue de Kimberley – 38130 ECHIROLLES 
N° FINESS ET : 38 078 459 5 
Catégorie :            500 – Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

  
Equipements : 

 

Triplet Autorisation (avant arrêté) Autorisation (après arrêté) 

Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité  
Dernière 

autorisation 
Capacité  Dernière autorisation 

924 – Accueil pour 
personnes âgées 

11 – 
Hébergement 

complet internat 

711 – 
Personnes 

âgées 
dépendantes 

68 
ARS n°2017-8361 et 

département  
n°218-8123 

35 Le présente arrêté 

962 – Unités 
d’hébergement 

renforcées 

11 – 
Hébergement 

complet internat 

436 – 
Personnes 

Alzheimer ou 
maladies 

apparentées 

12 
ARS n°2017-8361 et 

département  
n°218-8123 

12 
ARS n°2017-8361 et 

département  
n°218-8123 

961 – Pôles  
d’activité et de soins  

adaptés 

21 – Accueil de 
jour 

436 - 
Personnes 

Alzheimer ou 
maladies 

apparentées 

0* 
ARS n°2017-8361 et 

département  
n°218-8123 

0* 
ARS n°2017-8361 et 

département  
n°218-8123 

*il s’agit d’un PASA de 14 places 
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Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Délégation départementale de l’Isère  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Le préfet de l’Isère 

chevalier de la Légion d'honneur 

chevalier de l'Ordre national du Mérite 

 

 

 

VU la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques ; 

VU la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 de finances pour 1975 et notamment son article 65 ; 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L1416-1, L1435-1, L3114-5 et 7, L3115-

1 à 4, D3113-6 et 7 et R3114-9 ; 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2212-2, L2213-29 

et L2321-2 ; 

 

VU le décret n°65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l’application de la loi n°64-1246 

du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ; 

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de police des Préfets, à 

l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;  

 

VU le règlement sanitaire départemental de l'Isère, et notamment ses articles 7, 12, 29, 36, 37, 

41, 84, 92, 121, 123 ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n°38-2020-06-26-012 du 26 juin 2020 actualisant l’arrêté préfectoral 

portant modification des zones de lutte contre les moustiques dans le département de l’Isère ;  

 

CONSIDÉRANT que la prolifération de moustiques dans le département de l'Isère induit une 

nuisance pour la population et peut favoriser l’introduction dans le département de maladies 

à transmission vectorielle ; 

 

CONSIDÉRANT que l’Entente Interdépartementale Rhône-Alpes pour la Démoustication 

(EIRAD) est l’organisme de droit public habilité dans le département de l'Isère pour procéder 

aux opérations de lutte contre les moustiques ; 

 

Sur proposition du directeur général de l’Agence régionale de santé : 

 

 

 

ARRÊTÉ n° 38-2023-02-13-00016 

autorisant les agents chargés de la lutte contre les moustiques à pénétrer dans les 

propriétés publiques et privées pour procéder aux opérations prévues dans la loi 

n°64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques 
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ARRÊTE 

 

 

 

ARTICLE 1 : Les agents de l’Entente Interdépartementale Rhône-Alpes pour la Démoustication 

(EIRAD) peuvent pénétrer du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 avec leurs matériels dans 

les propriétés publiques ou privées pour y entreprendre les actions de prospections et de 

traitements, les travaux et contrôles nécessaires prévus dans l’arrêté préfectoral n°38-2020-06-

26-012 du 26 juin 2020 actualisant l’arrêté préfectoral portant modification des zones de lutte 

contre les moustiques dans le département de l’Isère pour la zone géographique qu’il définit. 

 

ARTICLE 2 : Les actions prévues à l’article 1 sont mises en œuvre à compter de la signature du 

présent arrêté. 

 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché en 

permanence dans les mairies de toutes les communes concernées. 

 

ARTICLE 4 : Tout recours contre le présent arrêté devra être introduit auprès du tribunal 

administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication au 

recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie via l'application Télérecours 

citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

 

ARTICLE 5 : Le préfet de l’Isère, le président du Conseil départemental de l'Isère, le président 

de l’Entente Interdépartementale Rhône-Alpes pour la Démoustication (EIRAD), le directeur 

général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, le directeur départemental des 

territoires de l'Isère, le directeur départemental de la protection des populations de l'Isère, le 

directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de 

gendarmerie de l'Isère, les maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui 

les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

Arrêté du 13 février 2023  

 

Le Préfet 

Pour le Préfet et par délégation 

La Secrétaire Générale Adjointe 

 

Nathalie CENSIC 
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail

et des Solidarités (DDETS).

38-2023-02-17-00005

2023 Récépissé de DECLARATION d'un

organisme de services à la personne EI GRAFFIN
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Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère

Réf. : Unité Dé

RECEPISSE DE DECLARATION

D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE

ARRETE N° 38-2023-

 =================

Enregistré sous le N° SAP 947874848

et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par 

EI « GRAFFIN Océane »

Le Préfet du Département de l’Isère

Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

Vu la loi  n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31) ;
 
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne ;

Vu la circulaire n° NOR:ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne ;

Vu l’arrêté Préfectoral N° 038-2021-06-08-00028 du 8 juin 2021 publié au RAA du département de l’Isère
le 8 juin 2021 portant subdélégation de signature à Madame Corinne GAUTHERIN, Directrice Départe-
mentale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère ;
 
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère le 15 février 2023 par la : 

 
EI « GRAFFIN Océane »
151 chemin de Wessling

38430 ST JEAN DE MOIRANS

N° SIRET : 94787484800015
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Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l'Isère

A R R E T E :
Article 1 :

Après examen du dossier,  la demande susvisée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activités de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 947874848 à compter du
15 février 2023, au nom de :

 

EI « GRAFFIN Océane »

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

Article 2 :

 

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

PRESTATAIRE 

L’activité déclarée relevant de la déclaration est la suivante, à l’exclusion de toute autre :

- Entretien de la maison et travaux ménagers.

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

 

 Article 3 : 

La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :

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

- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-17 6° du
Code du travail relatives à l’offre globale de services ;

-  ne  renseigne  pas  en  ligne,  ou  ne  transmet  pas  au  préfet  territorialement  compétent  (Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère) conformément à l’article R.7232-9 du
Code du travail, de façon répétée, chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de
l’année écoulée, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.
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Article 4 :

Toutes les prestations proposées dans le  cadre  des activités  citées  à  l’article  2  doivent  être
dispensées exclusivement auprès des particuliers et à leur domicile.

La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale ou secondaire) sans distinction
de propriété ou de location du bénéficiaire de la réduction d’impôt.

Article 5 :

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

 

Fait à Grenoble, le 17 février 2023

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice Départementale de l’Emploi,

du Travail et des Solidarités de l’Isère
Le Responsable de l’Unité Politique de l’Insertion par
l’Economique, du Titre et des Services à la Personne

 
Signé

 
Thibault DUVERNEY-PRET

Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et des Solidarités (DDETS) de l’Isère  - Services à la personne
1 avenue Marie Reynoard – 38029 GRENOBLE CEDEX 02
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail

et des Solidarités (DDETS).

38-2023-02-17-00006

2023 Récépissé de DECLARATION d'un

organisme de services à la personne ME DRIDI

MOHAMED EL AMINE
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Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère

Réf. : Unité Dé

RECEPISSE DE DECLARATION

D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE

ARRETE N° 38-2023-

 =================

Enregistré sous le N° SAP 845016328

et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par 

ME « DRIDI Mohamed El Amine »

Le Préfet du Département de l’Isère

Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

Vu la loi  n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31) ;
 
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne ;

Vu la circulaire n° NOR:ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne ;

Vu l’arrêté Préfectoral N° 038-2021-06-08-00028 du 8 juin 2021 publié au RAA du département de l’Isère
le 8 juin 2021 portant subdélégation de signature à Madame Corinne GAUTHERIN, Directrice Départe-
mentale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère ;
 
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère le 16 février 2023 par la : 

 
ME « DRIDI Mohamed El Amine »

D.A NET
304 rue de  la République

38670 CHASSE SUR RHONE

N° SIRET : 84501632800034
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Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l'Isère

A R R E T E :
Article 1 :

Après examen du dossier,  la demande susvisée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activités de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 845016328 à compter du
16 février 2023, au nom de :

 

ME « DRIDI Mohamed El Amine »

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

Article 2 :

 

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

PRESTATAIRE 

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

- Entretien de la maison et travaux ménagers ;

- Prestations de petit bricolage.

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

 

 Article 3 : 

La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :

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

- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-17 6° du
Code du travail relatives à l’offre globale de services ;

-  ne  renseigne  pas  en  ligne,  ou  ne  transmet  pas  au  préfet  territorialement  compétent  (Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère) conformément à l’article R.7232-9 du
Code du travail, de façon répétée, chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de
l’année écoulée, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.
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Article 4 :

Toutes les prestations proposées dans le  cadre  des activités  citées  à  l’article  2  doivent  être
dispensées exclusivement auprès des particuliers et à leur domicile.

La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale ou secondaire) sans distinction
de propriété ou de location du bénéficiaire de la réduction d’impôt.

Article 5 :

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

 

Fait à Grenoble, le 17 février 2023

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice Départementale de l’Emploi,

du Travail et des Solidarités de l’Isère
Le Responsable de l’Unité Politique de l’Insertion par
l’Economique, du Titre et des Services à la Personne

 
Signé

 
Thibault DUVERNEY-PRET

Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et des Solidarités (DDETS) de l’Isère  - Services à la personne
1 avenue Marie Reynoard – 38029 GRENOBLE CEDEX 02
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail

et des Solidarités (DDETS).

38-2023-02-20-00002

2023 Récépissé de DECLARATION d'un

organisme de services à la personne ME PHILIPPE

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

Réf. : Unité Dé

RECEPISSE DE DECLARATION

D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE

ARRETE N° 38-2023-

 =================

Enregistré sous le N° SAP 948554456

et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par 

ME « PHILIPPE Jessy »

Le Préfet du Département de l’Isère

Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

Vu la loi  n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31) ;
 
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne ;

Vu la circulaire n° NOR:ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne ;

Vu l’arrêté Préfectoral N° 038-2021-06-08-00028 du 8 juin 2021 publié au RAA du département de l’Isère
le 8 juin 2021 portant subdélégation de signature à Madame Corinne GAUTHERIN, Directrice Départe-
mentale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère ;
 
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère le 17 février 2023 par la : 

 
ME « PHILIPPE Jessy »
Philippe Multiservices
259 chemin des Pieces

38620 VELANNE

N° SIRET : 94855445600012
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Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l'Isère

A R R E T E :
Article 1 :

Après examen du dossier,  la demande susvisée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activités de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 948554456 à compter du
17 février 2023, au nom de :

 

ME « PHILIPPE Jessy »

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

Article 2 :

 

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

PRESTATAIRE 

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

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

- Prestations de petit bricolage.

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

 

 Article 3 : 

La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :

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

- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-17 6° du
Code du travail relatives à l’offre globale de services ;

-  ne  renseigne  pas  en  ligne,  ou  ne  transmet  pas  au  préfet  territorialement  compétent  (Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère) conformément à l’article R.7232-9 du
Code du travail, de façon répétée, chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de
l’année écoulée, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.
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Article 4 :

Toutes  les  prestations  proposées dans le  cadre des  activités citées à  l’article  2  doivent  être
dispensées exclusivement auprès des particuliers et à leur domicile.

La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale ou secondaire) sans distinction
de propriété ou de location du bénéficiaire de la réduction d’impôt.

Article 5 :

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

 

Fait à Grenoble, le 20 février 2023

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice Départementale de l’Emploi,

du Travail et des Solidarités de l’Isère
Le Responsable de l’Unité Politique de l’Insertion par
l’Economique, du Titre et des Services à la Personne

 
Signé

 
Thibault DUVERNEY-PRET

Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et des Solidarités (DDETS) de l’Isère  - Services à la personne
1 avenue Marie Reynoard – 38029 GRENOBLE CEDEX 02
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail

et des Solidarités (DDETS).

38-2023-02-20-00003

2023 Récépissé de DECLARATION d'un

organisme de services à la personne ME

RABOUDE DIANA
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Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère

RECEPISSE MODIFICATIF DE DECLARATION
D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE

ARRETE N° 38-2023-

 =================

Enregistré sous le N° SAP 844666594
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par la

ME  « RABOUDE  Diana »

Le Préfet du Département de l’Isère

Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

Vu la  loi  n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux  consulaires,  au  commerce  et  à
l’artisanat et aux services (article 31) ;

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne ;

Vu la  circulaire  n°  NOR:ECOI1907576C du 11 avril  2019 relative  aux activités  de services  à la
personne ;

Vu l’arrêté Préfectoral N° 038-2021-06-08-00028 du 8 juin 2021 publié au RAA du département de
l’Isère le 8 juin 2021 portant subdélégation de signature à Madame Corinne GAUTHERIN, Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère ;

Vu le récépissé initial de déclaration d’un organisme de services à la personne délivré le 4 novembre
2019 à la ME  « RABOUDE  Diana », enregistrée sous le numéro SAP 844666594 par la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère ;

Vu le changement d’adresse du siège d’un organisme de services à la personne signalé le 15 février
2023 auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère par
la :

ME  « RABOUDE  Diana »
19 rue Docteur André Chaix
38300 BOURGOIN JALLIEU

N° SIRET : 84466659400016

1
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Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère :

A R R E T E :

Article 1 :

Après examen du dossier,  la demande susvisée a été constatée conforme et  le  présent récépissé
modificatif  de  déclaration  d’activités  de  services  à  la  personne a  été  enregistré  sous  le  n°  SAP
844666594. 

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

Article 2 :

L’adresse du siège de la ME  « RABOUDE  Diana » enregistrée sous le numéro SAP 844666594, a
été modifiée et fixée au

577 rue Joseph Bedor

38300 BOURGOIN JALLIEU

 à compter du 18 mars 2022.

Le numéro SIRET de la  ME  « RABOUDE  Diana » est  à le  suivant  à  compter  de cette date :
84466659400040.

Article 3 : 

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

PRESTATAIRE

Les activités déclarées relevant  de la déclaration sont les suivantes,  à l’exclusion de toute
autre, à compter du 21 octobre 2019 :

- Entretien de la maison et travaux ménagers ;

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

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

- Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;

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

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé * ;

- Livraison de course à domicile * ;

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

- Assistance administrative à domicile ;

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

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

2
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- Assistance aux personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques), à l’exclusion d’actes de soins.

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

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

Article 4 :

La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :

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

- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-
17-6° du Code du travail relatives à l’offre globale de services,

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

Article 5 :

Toutes les prestations doivent être exclusivement dispensées auprès de particuliers et à leur
domicile.

La  notion  de  domicile  s’entend  des  résidences  permanentes  (principale  et/ou  secondaire)  sans
distinction de propriété ou de location du bénéficiaire de la réduction d’impôt.

 

Article 6 :

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

Fait à Grenoble, le 20 février 2023

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice Départementale de l’Emploi,

du Travail et des Solidarités de l’Isère
Le Responsable de l’Unité Politique de l’Insertion par
l’Economique, du Titre et des Services à la Personne

 
Signé

 
Thibault DUVERNEY-PRET

Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et des Solidarités (DDETS) de l’Isère  - Services à la personne
1 avenue Marie Reynoard – 38029 GRENOBLE CEDEX 02
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail

et des Solidarités (DDETS).

38-2023-02-20-00004

2023 Récépissé modificatif de DECLARATION

d'un organisme de services à la personne EURL

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

RECEPISSE MODIFICATIF DE DECLARATION
D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE

ARRETE N° 38-2023-

 =================

Enregistré sous le N° SAP 820801496
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par la

EURL « LOOLA »

Le Préfet du Département de l’Isère

Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

Vu la  loi  n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux  consulaires,  au  commerce  et  à
l’artisanat et aux services (article 31) ;

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne ;

Vu la  circulaire n°  NOR:ECOI1907576C du 11 avril  2019 relative aux activités de services à la
personne ;

Vu l’arrêté Préfectoral N° 038-2021-06-08-00028 du 8 juin 2021 publié au RAA du département de
l’Isère le 8 juin 2021 portant subdélégation de signature à Madame Corinne GAUTHERIN, Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère ;

Vu le récépissé modificatif de déclaration  d’un organisme de services à la personne délivré le  25
janvier 2023 à la EURL « LOOLA », enregistrée sous le numéro SAP 820801496 par la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère ;

Vu l’erreur constatée pour les activités soumises à agrément et signalée le 17 février 2023 auprès de
la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère par  la :

EURL « LOOLA »
Kangourou Kids

30 avenue Général Leclerc
Immeuble Le Saxo – Espace Saint Germain

38200 VIENNE

N° SIRET :  82080149600028
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Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère :

A R R E T E :

Article 1 :

Après examen du dossier,  la  demande susvisée a été constatée conforme et  le présent récépissé
modificatif  de  déclaration  d’activités  de  services  à  la  personne a  été  enregistré  sous  le  n°  SAP
820801496. 

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

Article   2   : 

A - La structure exerce son activité sur le territoire national sans limitation de durée et selon le mode :

PRESTATAIRE

Les activités déclarées relevant de la déclaration sont  les suivantes,  à l’exclusion de toute
autre, à compter du 21 juin 2016 :

- Garde d’enfants de plus de 3 ans ;

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

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

B - La structure exerce son activité sur le territoire des départements de l’Isère et du Rhône et selon 
le mode :

PRESTATAIRE

Les activités déclarées relevant de l’agrément sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre, à
compter du 5 septembre 2021 pour une durée de cinq ans :

- Garde d’enfants de moins de 3 ans ;

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

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

 

Article   3   :

La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :

- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-17, 4° et 5° du Code du travail
relatifs  au  respect  de  la  condition  d’activité  exclusive  et  pour les  personnes  morales  ou
entrepreneurs dispensés de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité
séparée,
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- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-
17-6° du Code du travail relatives à l’offre globale de services,

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

Article 5 :

Toutes les prestations doivent être exclusivement dispensées auprès de particuliers et à leur
domicile.

La  notion  de  domicile  s’entend  des  résidences  permanentes  (principale  et/ou  secondaire)  sans
distinction de propriété ou de location du bénéficiaire de la réduction d’impôt.

 

Article 6 :

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

Fait à Grenoble, le 20 février 2023

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice Départementale de l’Emploi,

du Travail et des Solidarités de l’Isère
Le Responsable de l’Unité Politique de l’Insertion par
l’Economique, du Titre et des Services à la Personne

 
Signé

 
Thibault DUVERNEY-PRET

Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et des Solidarités (DDETS) de l’Isère  - Services à la personne
1 avenue Marie Reynoard – 38029 GRENOBLE CEDEX 02
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail

et des Solidarités (DDETS).

38-2023-01-25-00005

Arrêté agrément SCOP du 25 janvier 2023 de la

SAS  LES ÉQUIPIERS DU BÂTIMENT 
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ARRETE PREFECTORAL N° 38-2023-

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,

Vu la loi n°78-763 du 19 juillet  1978 portant création des Sociétés Coopératives Ouvrières de
Production, et notamment son article 6,

Vu le décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de Société
Coopérative Ouvrière de Production et notamment son article 3,

Vu l’arrêté préfectoral N° 38-2021-06-08-00028 en date du 08/06/2021 de Monsieur le Préfet de 
l’Isère portant délégation de signature à Madame Corinne GAUTHERIN, Directrice Départemen-
tale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère,

Vu la décision N° 38-2022-09-07-00002 en date du 07/09/2022 portant subdélégation de signature
de  Madame  Corinne  GAUTHERIN,  Directrice  Départementale  de  l’Emploi,  du  Travail  et  des
Solidarités  de  l’Isère,  dans  le  cadre  des  attributions  et  compétences  de  Monsieur  Laurent
PREVOST, préfet de l’Isère, à Madame Marilyne MARTINEZ, Directrice Départementale Adjointe
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère,

Vu la demande présentée à la Directrice Départementale Adjointe de l’Emploi, du Travail et des 
Solidarités de l’Isère le 29 octobre 2021 de la SAS  LES EQUIPIERS DU BATIMENT, sise 6 rue 
Barginet 38000 Grenoble (Isère) afin d’obtenir son inscription sur la liste ministérielle prévue à l’ar-
ticle 54 de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978, 

Vu  l'avis  favorable  de  la  Confédération  Générale  des  Sociétés  Coopératives  Ouvrières  de
Production en date du 23/01/2023,

Considérant que la  SAS LES EQUIPIERS DU BATIMENT remplit  les conditions légales pour
bénéficier  du statut  de Société Coopérative Ouvrière de Production et  être inscrite sur la liste
ministérielle,
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A R R E T E

Article 1 : La SAS LES EQUIPIERS DU BATIMENT, sise 6 rue Barginet 38000 Grenoble (Isère),
n° Siret 91481867900013, est habilitée à prendre l'appellation de Société Coopérative Ouvrière de
Production ou de Société Coopérative de Travailleurs ou à utiliser cette appellation ou les initiales
"S.C.O.P." ainsi qu'à prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou
réglementaires relatifs aux Sociétés Coopératives Ouvrières de Production.

Article 2 : La SAS LES EQUIPIERS DU BATIMENT peut être inscrite sur la liste ministérielle des
SCOP.

Article 3 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de l'Isère et Madame la  Directrice
Départementale  Adjointe  de  l’Emploi,  du  Travail  et  des  Solidarités  de  l’Isère  de  la  DREETS
Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 25 janvier 2023
 
Pour le Préfet et par délégation
La Directrice Départementale Adjointe de l’Emploi, 
du Travail et des Solidarités

Signé

                                                                          Marilyne MARTINEZ

Voies de Recours :
La présente décision est susceptible, dans le délai de 2 mois suivant sa notification ou sa publication, de 
faire l’objet
-  d’un recours hiérarchique devant le Ministre du Travail  et du Dialogue Social-Direction Générale du
Travail 39-43 quai André Citroën 75015 PARIS
-  d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
La saisine devant le Tribunal administratif pourra être effectuée par la voie de l’application « Télérecours
citoyens » sur le site www.telerecours.fr ou par dépôt d’une requête devant le tribunal de Grenoble 2, place
de Verdun 38022 Grenoble Cedex.
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail

et des Solidarités (DDETS).

38-2023-01-25-00006

Arrêté d'agrément SCOP de la SARL SYSLINBIT

du 25 janvier 2023
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ARRETE PREFECTORAL N° 38-2023-

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,

Vu la loi n°78-763 du 19 juillet  1978 portant création des Sociétés Coopératives Ouvrières de
Production, et notamment son article 6,

Vu le décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de Société
Coopérative Ouvrière de Production et notamment son article 3,

Vu l’arrêté préfectoral N° 38-2021-06-08-00028 en date du 08/06/2021 de Monsieur le Préfet de 
l’Isère portant délégation de signature à Madame Corinne GAUTHERIN, Directrice Départemen-
tale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère,

Vu la décision N° 38-2022-09-07-00002 en date du 07/09/2022 portant subdélégation de signature
de  Madame  Corinne  GAUTHERIN,  Directrice  Départementale  de  l’Emploi,  du  Travail  et  des
Solidarités  de  l’Isère,  dans  le  cadre  des  attributions  et  compétences  de  Monsieur  Laurent
PREVOST, préfet de l’Isère, à Madame Marilyne MARTINEZ, Directrice Départementale Adjointe
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère,

Vu la demande présentée à la Directrice Départementale Adjointe de l’Emploi, du Travail et des 
Solidarités de l’Isère le 29 octobre 2021 de la SARL SYSLINBIT sise 31 impasse du café – Les 
Miards (Isère) afin d’obtenir son inscription sur la liste ministérielle prévue à l’article 54 de la loi 
n°78-763 du 19 juillet 1978, 

Vu  l'avis  favorable  de  la  Confédération  Générale  des  Sociétés  Coopératives  Ouvrières  de
Production en date du 13.01.2023,

Considérant que la SARL SYSLINBIT remplit les conditions légales pour bénéficier du statut de
Société Coopérative Ouvrière de Production et être inscrite sur la liste ministérielle,
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A R R E T E

Article 1 : La SARL SYSLINBIT sise 31 impasse du café – Les Miards (Isère), n° Siret 807 717
005 00010, est habilitée à prendre l'appellation de Société Coopérative Ouvrière de Production ou
de Société Coopérative de Travailleurs ou à utiliser cette appellation ou les initiales "S.C.O.P."
ainsi  qu'à  prétendre  au  bénéfice  des  dispositions  prévues  par  les  textes  législatifs  ou
réglementaires relatifs aux Sociétés Coopératives Ouvrières de Production.

Article 2 : La SARL SYSLINBIT peut être inscrite sur la liste ministérielle des SCOP.

Article 3 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de l'Isère et Madame la  Directrice
Départementale  Adjointe  de  l’Emploi,  du  Travail  et  des  Solidarités  de  l’Isère  de  la  DREETS
Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 25 janvier 2023
 
Pour le Préfet et par délégation
La Directrice Départementale Adjointe de l’Emploi, 
du Travail et des Solidarités

Signé

                                                                          Marilyne MARTINEZ

Voies de Recours :
La présente décision est susceptible, dans le délai de 2 mois suivant sa notification ou sa publication, de 
faire l’objet
-  d’un recours hiérarchique devant le Ministre du Travail  et du Dialogue Social-Direction Générale du
Travail 39-43 quai André Citroën 75015 PARIS
-  d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
La saisine devant le Tribunal administratif pourra être effectuée par la voie de l’application « Télérecours
citoyens » sur le site www.telerecours.fr ou par dépôt d’une requête devant le tribunal de Grenoble 2, place
de Verdun 38022 Grenoble Cedex.
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail

et des Solidarités (DDETS).

38-2023-02-16-00006

Arrêté de radiation de la liste des SCOP du 16

février 2023 de la Sté CHANVRE ET BOIS

CONTRACT
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Arrêté préfectoral n° 

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,

Vu la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant création des Sociétés Coopératives Ouvrières de
Production, et notamment son article 6,

Vu le décret  n°93-1231 du 10 novembre 1993 relatif  à  la reconnaissance de la qualité de
Société Coopérative Ouvrière de Production et notamment son article 3,

Vu l’arrêté préfectoral N° 38-2021-06-08-00028 en date du 08/06/2021 de Monsieur le Préfet
de  l’Isère  portant  délégation  de  signature  à  Madame  Corinne  GAUTHERIN,  Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère,.

Vu  la  décision  N°  38-2022-09-07-00002  en  date  du  07/09/2022  portant  subdélégation  de
signature de Madame Corinne GAUTHERIN, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail
et  des  Solidarités  de  l’Isère,  dans  le  cadre  des  attributions  et  compétences  de  Monsieur
Laurent  PREVOST,  préfet  de  l’Isère,  à  Madame  Marilyne  MARTINEZ,  Directrice
Départementale Adjointe de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère,

Vu l’absence de présentation du dossier de demande de renouvellement d’inscription sur la
liste ministérielle des SCOP 2023,

    
Considérant l’absence de réponse au courrier  du 6 octobre 2022 demandant  à la Société
CHANVRE  ET  BOIS  CONTRACT la  transmission  du  dossier  demande  de  renouvellement
d’inscription sur la liste ministérielle des SCOP 2023,

Considérant l’absence de réponse à  la  mise  en demeure en date  du 22 novembre 2022
demandant  à  la  Société  CHANVRE  ET  BOIS  CONTRACT  la  transmission  du  dossier  de
demande de renouvellement  d’inscription  sur  la  liste  ministérielle  2023,  dans un délai  d’un
mois,

Considérant l’absence  de  réponse  au  courrier  du  29  décembre  2022  envoyé  en  courrier
simple et par lettre recommandée avec accusé de réception informant la Société CHANVRE
BOIS CONTRACT de sa radiation de la liste des SCOP à défaut de réponse dans un délai de
15 jours,
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A R R E T E

Article 1 : La Société CHANVRE ET BOIS CONTRACT sise 4 Résidence du Parc 38300 RUY
MONTCEAU (Isère) (Siret  797 644 981 00011), est radiée de la liste ministérielle des Sociétés
Coopératives Ouvrières de Production.

Article 2 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de l'Isère et Madame la Directrice
Départementale Adjointe de l’Emploi,  du Travail et des Solidarités de l’Isère  de la DREETS
Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l'Isère.

Fait à Grenoble, le  16/02/2023

Pour le Préfet et par délégation
La  Directrice  Départementale  Adjointe  de  l’Emploi,
du Travail et des Solidarités

Signé

Marilyne MARTINEZ

Voies de Recours :
La présente décision est susceptible, dans le délai de 2 mois suivant sa notification ou sa publication, de faire l’objet
-  d’un recours hiérarchique devant le Ministre du Travail  et du Dialogue Social-Direction Générale du Travail  39-43 quai
André Citroën 75015 PARIS
-  d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
La saisine devant le Tribunal administratif pourra être effectuée par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr ou par dépôt d’une requête devant le tribunal de Grenoble 2, place de Verdun 38022 Grenoble Cedex.
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail

et des Solidarités (DDETS).

38-2023-01-25-00007

arrêté de radiation du 25 janvier 2023 de la liste

des SCOP de la SARL AFY
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Arrêté préfectoral n° 38-2023-

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,

Vu la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant création des Sociétés Coopératives Ouvrières de
Production, et notamment son article 6,

Vu le décret  n°93-1231 du 10 novembre 1993 relatif  à  la reconnaissance de la qualité de
Société Coopérative Ouvrière de Production et notamment son article 3,

Vu l’arrêté préfectoral N° 38-2021-06-08-00028 en date du 08/06/2021 de Monsieur le Préfet
de  l’Isère  portant  délégation  de  signature  à  Madame  Corinne  GAUTHERIN,  Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère,

Vu  la  décision  N°  38-2022-09-07-00002  en  date  du  07/09/2022  portant  subdélégation  de
signature de Madame Corinne GAUTHERIN, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail
et  des  Solidarités  de  l’Isère,  dans  le  cadre  des  attributions  et  compétences  de  Monsieur
Laurent  PREVOST,  préfet  de  l’Isère,  à  Madame  Marilyne  MARTINEZ,  Directrice
Départementale Adjointe de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère,

Vu que la SCOP AFY, sise 50 rue du Mollaret 38070 Saint Quentin Fallavier (Isère), n’a plus de
salariés sociétaires du fait de sa dissolution en cours,
    

Considérant  l’avis défavorable à l’inscription sur la liste ministérielle des SCOP, émis par la
Confédération  Générale  des  Sociétés  Coopératives  Ouvrières  de  Production  en  date  du
19.01.2023,

Considérant que la SARL AFY ne remplit plus les conditions d’octroi du statut de SCOP,
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A R R E T E

Article 1 : La SARL AFY, sise 50 rue du Mollaret 38070 Saint Quentin Fallavier (Isère) de Siret
792 822 751 00014, est radiée de la liste ministérielle des Sociétés Coopératives Ouvrières de
Production.

Article 2 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de l'Isère et Madame la Directrice
Départementale Adjointe de l’Emploi,  du Travail et des Solidarités de l’Isère  de la DREETS
Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l'Isère.

Fait à Grenoble, le  25 janvier 2023  

Pour le Préfet et par délégation
La  Directrice  Départementale  Adjointe  de  l’Emploi,
du Travail et des Solidarités

Signé

Marilyne MARTINEZ

Voies de Recours :
La présente décision est susceptible, dans le délai de 2 mois suivant sa notification ou sa publication, de faire l’objet
-  d’un recours hiérarchique devant le Ministre du Travail  et du Dialogue Social-Direction Générale du Travail  39-43 quai
André Citroën 75015 PARIS
-  d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
La saisine devant le Tribunal administratif pourra être effectuée par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr ou par dépôt d’une requête devant le tribunal de Grenoble 2, place de Verdun 38022 Grenoble Cedex.
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail

et des Solidarités (DDETS).

38-2023-01-12-00002

Arrêté préfectoral d'agrément SCOP de

VALRHON'ENERGIE du 12 janvier 2023
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 38-2023

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,

Vu la loi n°78-763 du 19 juillet  1978 portant création des Sociétés Coopératives Ouvrières de
Production, et notamment son article 6,

Vu le décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de Société
Coopérative Ouvrière de Production et notamment son article 3,

Vu l’arrêté préfectoral N° 38-2021-06-08-00028 en date du 08/06/2021 de Monsieur le Préfet de
l’Isère portant délégation de signature à Madame Corinne GAUTHERIN, Directrice Départemen-
tale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère,

Vu la décision N° 38-2022-09-07-00002 en date du 07/09/2022 portant subdélégation de signature
de  Madame  Corinne  GAUTHERIN,  Directrice  Départementale  de  l’Emploi,  du  Travail  et  des
Solidarités  de  l’Isère,  dans  le  cadre  des  attributions  et  compétences  de  Monsieur  Laurent
PREVOST, préfet de l’Isère, à Madame Marilyne MARTINEZ, Directrice Départementale Adjointe
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère,

Vu la demande présentée à la Directrice Départementale Adjointe de l’Emploi, du Travail et des
Solidarités de l’Isère le 23 décembre 2022 par la SARL VALRHON’ENERGIE ( siret : 520 438 433
00010) sise 233 Chemin de la Ponciniére 38270 Bellegarde Poussieu,  afin d’obtenir son inscrip-
tion sur la liste ministérielle prévue à l’article 54 de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978, 

Vu  l'avis  favorable  de  la  Confédération  Générale  des  Sociétés  Coopératives  Ouvrières  de
Production en date du 23 décembre 2022,

Considérant que la SARL VALRHON’ENERGIE  remplit les conditions légales pour bénéficier du
statut de Société Coopérative Ouvrière de Production et être inscrite sur la liste ministérielle,
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A R R E T E

Article 1 : La  SARL VALRHON’ENERGIE (siret  520 438 433 00010)  sise 233 Chemin de la
Ponciniére 38270 Bellegarde Poussieu est habilitée à prendre l'appellation de Société Coopérative
Ouvrière de Production ou de Société Coopérative de Travailleurs ou à utiliser cette appellation ou
les initiales "S.C.O.P." ainsi qu'à prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes
législatifs ou réglementaires relatifs aux Sociétés Coopératives Ouvrières de Production.

Article 2 : La SARL VALRHON’ENERGIE peut être inscrite sur la liste ministérielle des SCOP.

Article 3 : Madame la Secrétaire  Générale de la Préfecture de l'Isère et Madame la  Directrice
Départementale  Adjointe  de  l’Emploi,  du  Travail  et  des  Solidarités  de  l’Isère  de  la  DREETS
Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 12 janvier 2023
 
Pour le Préfet et par délégation
La  Directrice Départementale Adjointe de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités

Signé

                                                                          Marilyne MARTINEZ

Voies de Recours :
La présente décision est susceptible, dans le délai de 2 mois suivant sa notification ou sa publication, de
faire l’objet
-  d’un recours hiérarchique devant le Ministre du Travail  et du Dialogue Social-Direction Générale du
Travail 39-43 quai André Citroën 75015 PARIS
-  d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
La saisine devant le Tribunal administratif pourra être effectuée par la voie de l’application « Télérecours
citoyens » sur le site www.telerecours.fr ou par dépôt d’une requête devant le tribunal de Grenoble 2, place
de Verdun 38022 Grenoble Cedex.
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