
   
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
ISSN 0987-6758 
 
 
 

 BULLETIN OFFICIEL 

 

TOME 1-Partie1 
 

1 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 2



   
 

BULLETIN OFFICIEL 

DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE 
TOME 1-Partie1 

SOMMAIRE 

DIRECTION  DES RELATIONS EXTERIEURES  
Service vie des élus 
Délégation de signature temporaire à Madame Sandrine Martin-Grand 
Arrêté No 2022-2734 du 05/05/2022 

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT 
Service agriculture et forêts 
Politique : Forêt et filière bois 
Programme : Forêts et filière bois 
Opération : Subventions diverses forêt et filière bois 
Subventions en faveur de la forêt 
Extrait des délibérations de la commission permanente du 20 mai 2022, 
dossier N° 2022 CP05 B 17 28 

Politique : Agriculture 
Programme : Aides aux agriculteurs 
Opération : Aides en faveur de la viticulture 
Soutien aux viticulteurs touchés par le gel d’avril 2021 : adoption d’un règlement d’intervention 
Extrait des délibérations de la commission permanente du 20 mai 2022, 
dossier N° 2022 CP05 B 16 22 

Politique : Agriculture 
Programme : Actions agricole et rurale 
Opération : Aides aux industries agroalimentaires 
Aides aux industries agroalimentaires 
Extrait des délibérations de la commission permanente du 20 mai 2022, 
dossier N° 2022 CP05 B 16 26 

Politique : Agriculture 
Programme : Actions agricoles et rurales 
Opération : Etudes dans le milieu rural - Déploiement de la marque 
Convention 2022 entre le Département de l’Isère et le Pôle agroalimentaire de l’Isère 
Extrait des délibérations de la commission permanente du 20 mai 2022, 
dossier N° 2022 CP05 B 16 21 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
Service établissements personnes âgées personnes handicapées 
Tarifs de l’accueil de jour de l’établissement  «Lucien Hussel» géré par le centre hospitalier de 
Vienne 
Arrêté No 2022-2645 du 02/05/2022 

Appel à projets avant autorisation de deux résidences autonomie sur les communes de Biol et 
Satolas-et-Bonce 
Arrêté No 2022-2611 du 27/04/2022 

3 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



 

 

 

Extension de capacité de 7 places de l’établissement d’accueil non médicalisé pour personnes 
handicapées(EANM), foyer d’hébergement Henri Robin à Beaurepaire, géré par l’association 
pour adultes et jeunes handicapés de l’Isère(APAJH 38) 
Arrêté No 2022-2603 du 02/05/2022 

Rectificatif de l’arrêté 2022-2434 potrant sur une permutation de lignes concernant le forfait 
dépendance du budget de l’EHPAD «La Tourmaline» à Voiron, géré par le CCAS de Voiron 
Arrêté No 2022-2747 du 02/05/2022 

Tarifs hébergement et dépendance de l’EHPAD «Le Bon Pasteur» à Saint-Martin-d’Hères géré 
par la congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur 
Arrêté No 2022-2738 du 02/05/2022 

Tarifs hébergement et dépendance de l’EHPAD «Irène Joliot Curie» au Pont-de-Claix géré par le 
CCAS de Pont-de-Claix 
Arrêté No 2022-2875 du 10/05/2022 

Tarifs hébergement et dépendance du Centre de jour et Maison des Aidants «Les Alpins» à 
Grenoble géré par le CCAS de la Ville de Grenoble 
Arrêté No 2022-2882 du 11/05/2022 

Tarifs hébergement et dépendance de l’EHPAD «La Maison des Anciens» situé à Echirolles, géré 
par l’ACPPA 
Arrêté No 2022-2891 du 12/05/2022 

Tarifs hébergement et dépendance du centre d’hébergement temporaire «La Pierre Percée» à la 
Motte d’Aveillans géré par la CARMI du SUD 
Arrêté No 2022-3053 du 17/05/2022 

Tarifs hébergement et dépendance de l’EHPAD «La Maison du Lac» situé à Saint-Egrève, géré 
par l’ACPPA 
Arrêté No 2022-3118 du 17/05/2022 

Tarification 2022 du service d’activités de jour Arist géré par l’association Arist à Gières 
Arrêté No 2022-3225 du 19/05/2022 

Service soutien à domicile des personnes âgées et handicapées 
Autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile 
Arrêté No 2021-6730 du 26/10/2021 

Fin d’autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile 
Arrêté No 2022-2010 du 05/05/2022 

Fin d’autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile 
Arrêté No 2022-2015 du 05/05/2022 

Fin d’autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile 
Arrêté No 2022-2005 du 05/05/2022 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  
Service gestion du personnel 
Délégation de signature et attribution pour la direction des constructions publiques et de 
l'environnement de travail 
Arrêté n°2022-2557 du 02/05/2022 

Délégation de signature et attribution pour la direction territoriale du Voironnais – Chartreuse 
Arrêté n°2022-2314 du 02/05/2022 

Délégation de signature et attribution pour la direction territoriale de la Porte des Alpes 
Arrêté n°2022-2558 du 02/05/2022 

Délégation de signature et attribution pour la direction territoriale du Grésivaudan 
Arrêté n°2022-2559 du 02/05/2022 

 

BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 4



Délégation de signature et attribution pour la direction territoriale de l’Isère Rhodanienne 
Arrêté n°2022-2671 du 06/05/2022 

Délégation de signature et attribution pour la direction des constructions publiques et de 
l'environnement de travail 
Arrêté n°2022-2798 du 13/05/2022 

Délégation de signature et attribution pour la direction du social du territoire de l’Agglomération 
Grenobloise 
Arrêté n°2022-2785 du 13/05/2022 

Délégation de signature et attribution pour la direction territoriale de la Porte des Alpes 
Arrêté n°2022-2784 du 13/05/2022 

Délégation de signature et attribution pour la direction du social du territoire de l’Agglomération 
Grenobloise 
Arrêté n°2022-3247 du 23/05/2022 

Délégation de signature et attribution pour la direction territoriale de l’Isère Rhodanienne 
Arrêté n°2022-3197 du 24/05/2022 

Politique : Ressources humaines 
Programme : Gestion de paie 
Opération : Administration générale 
Mise à jour de l’indemnisation et/ou de la récupération des interventions d’astreintes 
Extrait des délibérations de la commission permanente du 20 mai 2022, 
dossier N° 2022 CP05 F 31 67 

Politique : Ressources humaines 
Programme : Effectifs budgétaires 
Adaptation des emplois 
Extrait des délibérations de la commission permanente du 20 mai 2022, 
dossier N° 2022 CP05 F 31 65 

Service relations sociales, santé et prévention 
Politique : Ressources humaines 
Élections professionnelles du 8 décembre 2022 : renouvellement de la composition des instances 
Extrait des délibérations de la commission permanente du 20 mai 2022, 
dossier N° 2022 CP05 F 31 64 
 

** 

 

5 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 6



7 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 8



9 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



Tableau I - hors TA

I : Sub F (privé M
52) (6574/928)

Total I et II : hors TA
 et TA

Tableau II - TA

II : Sub F organism
es publics divers TA

 (65738/738)

I : Sub F organism
es publics divers (65738/928)

I : Sub F com
m

unes et structures intercom
m

unales (65734/928)

Total I :  hors TA

Total II :  TA

BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 10



11 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 12



-
-
-
-
-
-

o

o

13 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 14



-

-

-

-

-

-

15 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 16



17 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 18



-
-
-
-
-

19 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



-
-
-
-
-
-

BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 20



-

-

21 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



-

-

-

-

-

-

BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 22



23 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



T

BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 24



1

25 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



2

BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 26



3

27 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



4

o
o
o

BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 28



5

o
o
o

o
o
o

o
o
o

29 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



6

BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 30



7

31 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



8

Tr

BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 32



9

33 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 34



35 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 36



;

;

;

37 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 38



39 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 40



41 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 42



-

-

-

-

43 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 44



45 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 46



47 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 48



1 

Direction de l’aménagement – service agriculture et forêt 
49 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



2 

Direction de l’aménagement – service agriculture et forêt 

 

 

-

-

BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 50



3 

Direction de l’aménagement – service agriculture et forêt 

o

51 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



4 

Direction de l’aménagement – service agriculture et forêt 

o

o

 

BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 52



5 

Direction de l’aménagement – service agriculture et forêt 

-

-

-

-

-

-

-

53 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



6 

Direction de l’aménagement – service agriculture et forêt 
BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 54



7 

Direction de l’aménagement – service agriculture et forêt 
55 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



8 

Direction de l’aménagement – service agriculture et forêt 

 

 

BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 56



9 

Direction de l’aménagement – service agriculture et forêt 

  

57 BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 



1 
 

Préambule 
 

La Marque française collective IS HERE n° 4441391 déposée le 28/03/18 par le Département de 
l’Isère, dans les classes de produits et services suivantes 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 
41, 43 (ci-après désignée « la Marque ») a comme objectif de développer la consommation locale 
de produits issus du département en permettant une meilleure identification afin d’aider les 
habitants de l’Isère à se repérer dans leurs achats et ainsi de soutenir la production agricole locale 
brute ou transformée, en disposant d’une caution de provenance, de qualité et de juste 
rémunération des producteurs. 

 
La Marque est en lien avec le Pôle agroalimentaire de l’Isère. 

La Marque pourra être attribuée aux produits agricoles et aux produits agroalimentaires issus de la 
transformation de produits agricoles dits ici « produits fabriqués », et ensemble désignés « les 
Produits ». 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités d’exploitation de la Marque. 
 

A - Conditions d’attribution de l’usage de la Marque 

Le droit d’usage de la Marque est réservé : 

- Aux entités répondant aux critères d’éligibilité, 
- Pour des produits répondant au règlement d’usage, 
- Dans les conditions ci-après définies. 

 
1. Critères d’éligibilité du bénéficiaire du droit d’usage 

Le candidat demandant le droit d’usage de la marque pour un produit doit impérativement 
appartenir à une des entités suivantes quelle que soit sa taille : 

Une exploitation agricole, viticole ou aquacole (personne physique ou morale) 
Un groupe d’exploitants agricoles réunis en association, en coopérative ou en société dans 
laquelle ils sont majoritaires 
Un artisan de la transformation agroalimentaire ou des métiers de bouche 
Une entreprise agroalimentaire de transformation de produits agricoles de l’annexe 1 du 
traité de l’union Européenne. 

 
Le Comité d’Agrément doit être informé dans le cas de cessation de l’entreprise ou de changement 
d’activité ou de propriétaire. 

Le bénéficiaire du droit d’usage doit respecter le règlement d’usage du Produit valorisé par la 
Marque, tel que décrit ci-dessous. 

REGLEMENT D’USAGE D’UNE MARQUE TERRITORIALE 

APPLIQUE AUX PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET AUX PRODUITS ALIMENTAIRES FABRIQUES 
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2. Règlement d’acceptabilité du Produit 
 

2.1. Définition du Produit 

Le droit d’usage sera délivré par produit (ci-après le « Produit ») selon un règlement défini                 
ci- dessous. 

Dans ce règlement, le Produit brut ou le Produit fabriqué (transformé, assemblé, conditionné) est 
défini comme le contenu produit hors emballage. La composition ou la provenance de celui-ci 
n’entre pas en ligne de compte dans les critères. 

Le Produit peut être décliné en plusieurs références : variétés, formats différents, plusieurs types de 
conditionnements. Le descriptif complet des références devra être fourni et une extension 
demandée pour toute création de nouvelle référence déclinée de ce produit. 

 
Pour une demande émanant d’une exploitation agricole, le Produit candidat devra répondre à la 
définition de « produit fermier », telle que rédigée dans le règlement « Produits de la ferme – 
Bienvenue à la ferme », à savoir : 

« Sont considérés comme des produits fermiers de l’exploitation les produits : 
- Dont les ingrédients principaux proviennent exclusivement de l’exploitation ; 
- Dont la transformation est effectuée par le producteur ou sous sa responsabilité ; 
- Dont la méthode de fabrication n’est pas industrielle ; 
- Et dont la traçabilité est garantie. » 

Le respect de ce point pourra faire l’objet d’une évaluation de la Chambre d’Agriculture, lors d’une 
visite effectuée dans le mois suivant la demande d’adhésion. 

 
 

2.2. Produits automatiquement exclus du droit d’usage 

Cas particuliers des produits AOP et IGP : 

Tout produit qui bénéficie d’un Signe officiel d’Identification de l’origine français (Appellation 
d’Origine Contrôlée) et européen (Indication Géographique Protégée, Appellation d’Origine 
Protégée) dont une partie de la zone géographique définie est en Isère est exclu de la marque mais 
pourra bénéficier du partenariat de promotion collective établi entre les organismes de défense et 
de gestion et la marque. 

 
Liste non exhaustive : 

Saint Marcellin IGP 
Bleu du Vercors Sassenage AOP 
Noix de Grenoble AOP 
Vins IGP Isère 
Génépi des Alpes IGP 
Ravioles du Dauphiné IGP 

 
En application de la réglementation de relative à l’étiquetage des vins, seuls les vins IGP Isère 
pourront être promus en partenariat avec la marque. 
 

Tout produit directement identique à un produit sous signe de qualité originaire on non  de 
l’aire géographique définie par le SIQO ne pourra pas bénéficier de l’agrément. 
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Exemple : 
 

Un fromage au format du Saint Marcellin. 
Une noix en coque qui n’est pas dans l’AOP Noix de Grenoble. 
Tous les vins produits en Isère qui ne sont pas IGP. 

 
Tout produit dont la dénomination porte le nom d’un autre territoire ne pourra pas 
bénéficier de l’agrément. 

Exemple : Andouillette de Troyes. 
 

Pour les recettes typiques d’un autre territoire, le Comité d’Agrément statuera au cas par 
cas. 

Exemple : cassoulet, paëlla, bouillabaisse…. 
 

2.3. Provenance géographique du Produit 
 

Le produit objet de la demande, doit avoir été cultivé ou élevé en Isère ou le cas échéant en partie 
sur des Départements limitrophes. Dans le cas de l’élevage, les durées minimum de présence des 
animaux sur les exploitations agricoles requises figurent en annexe 1. L’abattage des animaux doit 
être réalisé en Isère. Si la demande mentionne un Département limitrophe pour la culture, l’élevage 
ou l’abattage, elle sera soumise au Comité d’Agrément. 

 
Pour un produit fabriqué, les matières premières principales hors aromates, additifs, eau, sucre, 
doivent respecter la provenance définie pour les produits bruts. 

 
Si un ingrédient entrant dans le produit fabriqué y compris l’ingrédient principal n'est pas disponible 
en Isère ou dans un Département limitrophe selon les besoins du transformateur, au moment de la 
demande d’utilisation de la Marque, celui-ci indiquera cette impossibilité et les démarches 
entreprises pour y remédier. 

 
Dans ce cas, le Comité d’agrément statuera sur le droit d’usage, puis par la suite sur son maintien ou 
non, en fonction de l’avancement de la structuration de la filière et des compléments d’informations 
fournis par le demandeur sur ses modifications d’approvisionnement. 

 
Si un ingrédient entrant dans le produit fabriqué y compris l’ingrédient principal n’est pas productible 
en Isère ou dans un Département limitrophe pour répondre aux besoins du transformateur, celui-ci 
indiquera cette impossibilité. 

 
Dans ce cas, le Comité d’Agrément statuera sur la possibilité de donner un agrément au 
transformateur. 

 
 

2.4. Produits label rouge 

Ils seront examinés au cas par cas. Pour un étiquetage de produits sous Label Rouge avec la marque, 
un avis de l’ODG concerné sera demandé. 
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2.5. Les conditions de production du Produit 
 

Le produit respectera toutes les réglementations en vigueur de sa catégorie. 

Le demandeur s’engage à ce que son exploitation ou son atelier soit en conformité avec 
les textes  légaux français et européens. 

Le produit doit répondre à un règlement de pratiques de la profession. 

Pour l’année 2018, les produits agricoles devront répondre aux exigences suivantes : 
 

- Bovins lait & viande : Respect de la charte de bonnes pratiques d’élevage
- Porcs : Respect du guide des bonnes pratiques d’hygiène
- Blé: Respect du référentiel de bonnes pratiques agricoles
- Œufs : Modes de production 0 et 1
- Autres productions : Pas d’exigence autre que le respect de la réglementation.

 
L’exploitation indiquera dans le dossier de demande les différentes réglementations qu’elle suit. 

 

Afin de répondre aux attentes sociétales concernant les conditions de production sur les cultures et 
prairies, les agriculteurs bénéficiant du droit d’usage de la marque seront accompagnés vers les 
certifications AB ou Haute Valeur Environnementale (HVE). En 2022, des diagnostics AB ou HVE 
seront réalisés chez ceux qui ne sont pas certifiés. Les bénéficiaires du droit d’usage de la Marque 
seront sollicités pour contribuer à la rédaction et à la validation de référentiels sur le volet qualité de 
la Marque. 

 
 

2.6. Juste rémunération du producteur 

Le produit agricole devra être payé un prix rémunérateur pour l’agriculteur et négocié avec lui. 
 

- Quand un producteur demande le droit d’usage, ce critère est jugé rempli.
 

- Quand ce n’est pas le producteur mais un transformateur ou un groupement qui 
demande le droit d’usage, le demandeur devra prendre en compte les coûts de 
production dans l’établissement du prix d’achat aux producteurs. Le groupement 
ou le transformateur s’engage sur cette démarche de rémunération du 
producteur en signant la case spécifique de la demande d’adhésion.

 
- Eventuellement, le Comité d’Agrément se réserve le droit de mandater un 

auditeur externe pour visiter l’entreprise et une ou des exploitations afin de 
vérifier les critères d’équité pour le produit agricole brut provenant de l’Isère ou 
des Départements limitrophes. Les données vérifiées par l’auditeur resteront 
confidentielles. Celui-ci communiquera au Comité d’Agrément un rapport portant 
uniquement sur la conformité ou non de la prise en compte des coûts de 
production dans la rémunération du ou des producteurs sans indication de chiffre. 
Le Comité d’Agrément prendra sa décision en regard des conformités remontées 
par l’auditeur. Ces travaux seront menés dans le respect de la loi sur l’entente 
concurrentielle.
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2.7. Procédure de candidature pour le droit d’usage de la Marque 
 

Pour toute candidature au droit d’usage de la Marque, il est nécessaire de remplir et de signer le 
formulaire de demande qui figure en annexe 2. Un formulaire de candidature au droit d’usage dont 
l’une des cases d’engagement ne serait pas cochée ou qui serait rempli mais non signé sera retourné 
au candidat pour être complété, sans être examiné. 

 
Pour tout produit agréé, tout producteur ou transformateur accepte que ses coordonnées soient 
portées à la connaissance du grand public et des professionnels de l’agroalimentaire dans un 
annuaire ou une plateforme web, dans le respect de la législation sur les données personnelles. Un 
droit d’accès sera donné pour toute modification. 

 
 

2.8. Durée et territoire du droit d’usage 
 

La durée du droit d’usage est de 3 ans. 
 

Le droit d’usage s’éteint automatiquement en cas de : 

- Modification du Produit ou de son mode de production. Dans ce cas, le dépôt d’une nouvelle 
demande de droit d’usage est nécessaire ;

- Non renouvellement d’une demande de droit d’usage ;
- Un retrait sur décision du Comité d’Agrément ;
- Extinction du droit de Marque.

L’extinction du droit d’usage de la Marque entraine immédiatement l’obligation pour l’entreprise qui 
en bénéficiait de retirer toute référence à la Marque, sur sa communication, son internet et par ses 
propres clients. Les stocks de produits encore conformes au règlement d’usage pourront être 
écoulés. 

 
Le Pôle agroalimentaire de l’Isère retirera le produit de toute source d’information. 

Le territoire du droit d’usage de la Marque est exclusivement la France. 

 
 

2.9. Refus de droit d’usage 

En cas de refus du droit d’usage, le candidat peut, dans un délai de deux (2) semaines à compter de la 
réception de la notification du refus du droit d’usage, faire une réclamation et saisir le Comité 
d’Agrément pour demander un nouvel examen de son dossier ou une dérogation sur la base d’un 
nouveau dossier argumenté. 

 
 

B - Conditions d’usage de la Marque 

La Marque est soumise aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. Elle a été déposée à 
l’INPI dans toutes les classes de produits agricoles et alimentaires, et son utilisation est conditionnée 
par ce règlement. Son usage est limité aux bénéficiaires du droit d’usage après validation de leur 
dossier de candidature, ainsi qu’à tous les produits bénéficiant d’un signe officiel d’origine dont l’aire 
géographique se situe en tout ou partie en Isère. 
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Les bénéficiaires du droit d’usage pour un Produit, ont la possibilité d’autoriser leurs clients 
utilisateurs ou revendeurs du Produit, brut ou transformé, à faire mention au sein de leur étiquetage 
ou leur communication, du Produit avec l’apposition de la Marque, dans les conditions du présent 
règlement. 

 
Les entreprises bénéficiaires du droit d’usage s’engagent à faire respecter le présent règlement ainsi 
que la charte graphique par leurs clients. 

L’utilisation de la Marque est obligatoirement associée à un produit. 
 

La Marque peut être apposée par l’exploitant sur le packaging du produit, tout document publicitaire 
et toute signalétique, sous réserve de mentionner le nom du produit en clair, à proximité de la 
Marque et qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur l’attribution de la Marque au produit et non pas à 
l’entreprise. 

 
Le Pôle agroalimentaire de l’Isère seul se réserve le droit d’utiliser la Marque sur une signalétique ou 
en communication sans citer de nom de produit. 

 
1. Etiquetage 

 
Le produit agréé, issu de la production agricole ou fabriqué, pourra porter sur son emballage le logo 
de la Marque de la manière suivante : 

- Soit en modifiant son emballage, sous réserve d’avoir fourni dans son dossier d’agrément 
une maquette de l’emballage modifié avec le logo de la Marque, dans le respect de la charte 
graphique 

- Soit en ajoutant un sticker sur le packaging existant, reprenant la Marque, dans le respect de 
la charte graphique. 

 
2. Support de communication 

La Marque pourra être apposée au côté de chacun des produits en bénéficiant sur tous les supports 
de communication, y compris web, pour des actions gérées par le Pôle agroalimentaire ou par 
l’entreprise ou l’exploitation agricole elle-même. 

 
C - Vérification et sanction 

 
1. Procédure de vérification du respect des conditions d’usage de la Marque 

 
Pour tout produit agréé, le candidat accepte de facto les vérifications de conformité des conditions 
énoncées ci-dessus. 

 
Un organisme de vérification pourra être mandaté par le Comité d’Agrément pour vérifier in situ la 
conformité du Produit aux engagements de provenance, d’étiquetage et de promotion, en entreprise 
ou sur le lieu de vente. 

 
Le bénéficiaire devra, à la demande de l’organisme de vérification, fournir les plans de vérifications 
effectués pour vérifier le respect du règlement de production sur lequel le bénéficiaire s’est engagé. 
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2. Procédure en cas de manquement au présent règlement 
 

Tout manquement grave aux conditions d’attribution de la Marque, notamment quant à la 
provenance géographique des produits et au non-respect du critère d’équité, tout problème 
sanitaire ou de non-respect de la législation ou de l’usage de la Marque peut entrainer un retrait du 
droit d’usage et la saisie d’une instance juridique. 

 
L’utilisation de la Marque n’engage que son utilisateur. Le Département de l’Isère ne pourra être 
tenu responsable des conséquences découlant d’une utilisation de la Marque ne respectant pas le 
présent règlement. 

 
Tout litige relatif au présent règlement sera porté devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon. 

 
 

 
D - Gouvernance 

Le suivi général du déploiement de la Marque se fera en lien avec l’axe « promotion des produits » 
du Pôle agroalimentaire de L’Isère. 

 
1. Constitution du Comité d’agrément de la Marque 

Présidé par un membre désigné par la Chambre d’Agriculture, il sera en outre composé de membres 
représentant  l’ensemble de la filière agroalimentaire, du producteur au distributeur : 

 
- 4 représentants pour les Chambres consulaires (1 CDA, 1 CMA, 1 CCI G, 1 CCI NI) ; 
- 4 producteurs, soit 1 par filière concernée (produits laitiers, produits carnés, céréales, 

fruits/légumes), désignés par la CDA ; 
- 4 techniciens des collectivités (1 Département, 1 Grenoble-Alpes Métropole, 1 Pays 

Voironnais, membres du Pôle agroalimentaire) sans droit de vote ; 
- 1 représentant de l’ARIA (Association Régionale des Industries Agroalimentaires) ; 
- 1 représentant des ODG (Organismes de Défense et de Gestion des AOP et IGP) ; 
- 1 représentant de l’Association des Maîtres restaurateurs de l’Isère ; 
- 2 représentants d’une Association de consommateurs ; 
- 2 représentants de la distribution nommés conjointement par la CMA et les CCI. 

 
Seront désignés un titulaire et un suppléant pour chaque représentation. 
Les décisions du Comité sont prises à la majorité des présents. En cas d’égalité, la voix du Président 
est prépondérante. 
Il sera possible de demander l’intervention d’une autre structure ou d’une personne experte pour 
une meilleure appréciation du produit. 

 

 
2. Rôle du Comité d’agrément 

Le Comité est sollicité quand la candidature ne permet pas le bénéfice automatique du droit d’usage 
de la Marque. 
Il est informé des bénéficiaires automatiques. 
Il mandate un organisme de vérification du règlement produit et du règlement d’usage. 
Il demande la révision du règlement. 
Il demande la modification des règlements et des modes de vérification. 
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ANNEXE 1 : 
 

1. Durées minimum de présence des animaux hors volailles sur les exploitations agricoles 
 

Espèces 
Durée minimum de présence sur les exploitations avant 

abattage 

Gros bovins 6 mois 

Veaux 45 jours 

Porcs 100 jours 

Agneaux et chevreaux Totalité de la vie 

 
 

2. Durées minimum de présence des volailles sur les exploitations agricoles 
 

Poulet 80 jours 

Pintade 93 jours 

Canards mâles 83 jours 

Canards femelles 73 jours 

Cailles 41 jours 

Poulardes 119 jours 

Chapons 149 jours 

Chapons de pintades 149 jours 

Dinde de découpe mâle 125 jours 

Dinde de découpe femelle 97 jours 

Dinde de Noël 139 jours 

Oies 139 jours 
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ANNEXE 2 : 

DOSSIER DE CANDIDATURE A LA MARQUE IS HERE 
 

L’utilisation de la Marque est obligatoirement associée à un produit agricole brut ou un produit issu d’une 
transformation, destiné à l’alimentation humaine. 

Le demandeur doit impérativement appartenir à une des entités suivantes quelle que soit sa taille : 

Une exploitation agricole ou aquacole (personne physique ou morale) 
Un groupe d’exploitants agricoles réunis en association, en coopérative ou en société dans laquelle ils 
sont majoritaires 
Un artisan de la transformation agroalimentaire ou des métiers de bouche 
Une entreprise agroalimentaire de transformation de produits agricoles de l’annexe 1 du traité de 
l’union Européenne. 

 
Le droit d’usage est accordé uniquement pour un produit et pas pour l’entreprise dans son ensemble. 

Le règlement d’usage de la Marque appliqué aux produits agricoles et aux produits alimentaires fabriqués 
détaille les conditions d’agrément. 

Ce dossier de candidature dûment complété, signé et accompagné des pièces justificatives est à renvoyer à 
votre correspondant de chambre consulaire : 

Contacts : 
Chambre d’agriculture melanie.hovan@isere.chambagri.fr 
Chambre de métiers et de l’artisanat isabelle.pellerey@cma-isere.fr 
Chambre de commerce et d’industrie c.bolla@nord-isere.cci.fr 

 
Fournir une fiche par produit candidat 

Un produit peut être décliné en plusieurs références : Variétés, formats différents, plusieurs types de 
conditionnement. Le descriptif complet des références devra être fourni et une extension demandée pour 
toute création de nouvelle référence déclinée de ce produit. 

 
Toutes les informations fournies resteront confidentielles. 
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Statut Juridique

Raison sociale :

Responsable légal :

 

 

 
Autre représentant :
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FICHE DU PRODUIT CANDIDAT (une fiche par produit) 

Dénomination de vente : 
 
Descriptif du produit (présentation du produit brut ou fabriqué) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joindre la fiche technique du produit 

 
 
 
Joindre une photo 

CRITERE DE PROVENANCE 
 

- Le demandeur (exploitation agricole, groupement, artisan, entreprise) doit avoir son siège social ou son site de 
production ou de fabrication en Isère ou exceptionnellement dans un Département limitrophe si la production 
agricole ou la collecte est significativement en Isère. 

- Le produit brut objet de la demande doit avoir été cultivé ou élevé en Isère ou le cas échéant sur des 
Départements limitrophes. 

- Pour un produit fabriqué, les matières premières principales hors aromates, additifs, eau, sucre, doivent 
respecter la provenance définie pour les produits bruts. 

- Si la demande porte sur un produit transformé à la ferme. 
Celui-ci devra répondre à la définition de « produit fermier » telle que rédigée dans le règlement « produits de la ferme – 
Bienvenue à la ferme ». Le respect de ce point pourra faire l’objet d’une évaluation de la Chambre d’Agriculture lors 
d’une visite effectuée dans le mois suivant la demande d’adhésion. 

 
 

1) La demande porte sur un produit agricole brut : 

- Lieu de production (liste des communes) : 
 
 
 

Cas particulier d’un produit issu de l’élevage : 
 

Nous nous engageons à respecter le délai minimum de présence sur l’exploitation indiqué dans l’annexe 1 du 
règlement d’usage de la Marque. 

 
Cocher aussi la case correspondant à l’animal dans le tableau de l’annexe 

Lieu (x) d’abattage : 

BODI N°385 de Mai 2022, Tome 1 - Partie 1 68



12 
 

 

2)   La demande porte sur un produit fabriqué issu d’une opération de transformation, 

Indiquer la provenance de la (des) matière(s) première(s) principale(s) agricoles hors aromates, additifs, eau, sucre 

dans l’ordre de la composition : 

 
 

Dénomination 
Liste de toutes les 

provenances 
(Département, pays) 

% de l’approvisionnement 
annuel qui vient de l’Isère 

Ingrédient 
principal 
Autre 
ingrédient 
Autre 
ingrédient 
Autre 
ingrédient 

 
- Pourcentage de l’ingrédient principal dans le poids total du produit : 

 
 

Lister les ingrédients dont l’approvisionnement en Isère est soumis à une saisonnalité en indiquant la période 
 
 
 
 
 

- Lieux des étapes du process de transformation, d’assemblage ou de conditionnement : 

Préciser de quelle étape il s’agit 

 
 
 
 

CRITERE DE CONDITIONS DE PRODUCTION 
 

Nous nous engageons à ce que le produit candidat, brut ou fabriqué, respecte toutes les réglementations, les 
exigences de la profession et les référentiels listés dans le règlement. 

 

Le produit entre-t-il dans une démarche ? Oui Non 
 

Si oui, intitulé du (ou des) règlement(s) suivi(s) : 
 
 
 
 
 

Joindre à la demande les justificatifs d’agrément ou d’engagement des règlements mentionnés. 
 

Indiquer et fournir des justificatifs des actions engagées dans une démarche environnementale ou de bien-être 
animal : 
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Nous avons pris connaissance du « Règlement de la Marque territoriale appliqué aux produits agricoles bruts et 
aux produits alimentaires fabriqués ». 

 
Nous sommes informés que l’attribution de la Marque sera conditionnée par : 

- La déclaration de tous les renseignements sollicités dans le présent formulaire, 

- La présentation de tous les justificatifs demandés, 

- L’engagement du respect du règlement d’usage de la Marque. 

Nous sommes informés qu’une vérification pourra être effectuée pour vérification des déclarations de 
provenance et d’équité mentionnées dans le présent formulaire et des justificatifs fournis. 

 
Nous sommes informés qu’en cas d’irrégularité, ou de non-respect de nos engagements, l’attribution de la 

Marque sera retirée et son usage interdit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En cas de modification du packaging ou de l’apposition d’un sticker joindre une photo de la maquette du 
produit modifié avec la mise en évidence de la Marque. 

 
 
 
 
 

SIGNATURE 

 
 

Fait à :…………………………………………………….le : ……………………………………. 
 

Signature : 

CRITERE DE REMUNERATION DU PRODUCTEUR AGRICOLE 
 
Le produit agricole ou le produit fabriqué devra être payé à un prix rémunérateur pour l’agriculteur et négocié avec lui  
(Cf. guide d’usage). 

Quand une exploitation agricole demande le droit d’usage pour sa propre production, ce critère de l’équité de la 
rémunération est jugé rempli. 
Pour un groupement de producteurs (coopérative, association…) ou un transformateur, cocher les engagements 
suivants : 

Nous nous engageons à payer les produits agricoles à un tarif rémunérateur pour le producteur, qui prenne en 
compte ses coûts de production. 

 
Nous acceptons de recevoir un auditeur externe pour vérifier ce critère rémunérateur pour les produits de l’Isère 

selon la méthode définie dans le règlement de la Marque. 
 
Ces travaux seront menés dans le respect de la loi sur l’entente concurrentielle. 
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ANNEXE POUR LES PRODUITS ISSUS DE L’ELEVAGE : 
 

Cocher la case correspondant au produit candidat : 
 

Espèces Durée minimum de présence sur les exploitations avant abattage 

Gros bovins 6 mois 

Veaux 45 jours 

Porcs 100 jours 

Agneaux et chevreaux Totalité de la vie 

 
 

Volailles Durée minimum de présence sur les exploitations avant abattage 

Poulet 80 jours 

Pintade 93 jours 

Canards mâles 83 jours 

Canards femelles 73 jours 

Cailles 41 jours 

Poulardes 119 jours 

Chapons 149 jours 

Chapons de pintade 149 jours 

Dinde de découpe mâle 125 jours 

Dinde de découpe femelle 97 jours 

Dinde de Noël 139 jours 

Oies 139 jours 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté n°2022-2314
Direction des ressources humaines

Service gestion du personnel

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE ET ATTRIBUTION POUR
LA DIRECTION TERRITORIALE DU VOIRONNAIS - CHARTREUSE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Vu l'article L 3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté n°2022-840 portant organisation des services du Département ; 
Vu l’arrêté n°2022-1182 portant délégation de signature et attribution pour la direction territoriale 
du Voironnais-Chartreuse ; 
Vu l’arrêté n°2022-2315 nommant Madame Marguerite GAUFRES, adjointe à la cheffe du service 
aide sociale à l’enfance à compter du 1er mai 2022,
Sur proposition de la Directrice générale des services du Département, 

Arrête : 

Article 1 :
L’arrêté n°2022-1182 de délégations de signature et d’attribution est abrogé à compter de l’entrée 
en vigueur du présent arrêté. 

Article 2 : 
Les Directions territoriales accueillent, informent et orientent le public, gèrent les partenariats 
locaux et suivent les instances locales. Elles conduisent la mise en œuvre des politiques publiques 
déclinées au niveau du territoire, et notamment l’instruction des dispositifs d’aide, la conduite des 
opérations, et la délivrance des autorisations relevant de leur périmètre d’attribution.

Article 3 : 
La direction territoriale du Voironnais-Chartreuse (DTVC) est responsable de la mise en œuvre des 
missions déconcentrées du Département dans le cadre de son ressort territorial. A ce titre, elle est 
dotée notamment des compétences suivantes : 

Au titre de la politique Aménagement du territoire 
Assurer la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d'œuvre d’opérations d'aménagements routiers,
le pilotage de l’exploitation, de l'entretien routier et de la gestion du domaine public étendus
aux traitements limites ;
Garantir la mise en œuvre de la politique d’aménagement routier.
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Au titre de la politique Education, Sport, Jeunesse, Vie associative et Culture
Assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de maintenance et d'aménagement des collèges 
et autres bâtiments départementaux ;
Assurer la responsabilité des agents des collèges ; 
Garantir la mise en œuvre des compétences éducation, sport, jeunesse, vie associative et 
culturelle.

Au titre de la politique Protection de l’Enfance
Assurer la responsabilité territoriale dans la mise en œuvre : 

Des compétences d’accueil de la petite enfance

Des missions de PMI

Des compétences d’Aide Sociale à l’Enfance

Au titre de la politique Autonomie
Assurer la mise en œuvre territoriale de la politique départementale en faveur des 
personnes âgées ; 
Assurer la mise en œuvre territoriale de la politique départementale en faveur des 
personnes handicapées.

Au titre des politiques Action sociale, Insertion et Logement
Assurer la mise en œuvre des actions sociales polyvalentes ;
Mettre en œuvre les dispositifs d’accompagnement des allocataires du RSA ; 
Mettre en œuvre les dispositifs liés à l'accès et au maintien dans le logement.

Article 4 : 
Délégation est donnée à Madame Sidonie JIQUEL, directrice, et à Madame Naïma ROUANI,
directrice adjointe, pour signer tous les actes et correspondances entrant dans les attributions de 
la direction territoriale du Voironnais-Chartreuse, à l’exclusion : 

des rapports à l’assemblée départementale et à la commission permanente,
des délibérations du Conseil départemental de l’Isère et de la commission permanente,
des délégations de service public, contrats de partenariat et leurs avenants,
des notifications de subvention,
de toutes lettres posant une orientation de la collectivité ou une décision de principe,
adressées notamment aux élus,
des mémoires rédigés dans le cadre d’un contentieux,
des ordres de mission pour l’étranger ou utilisant un autre moyen de transport que le train 
ou la voiture.
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Article 5 :
Délégation est donnée à : 

Monsieur Mickaël RICHARD, chef du service aménagement, 
Monsieur Yves REVERDY, chef du service éducation, 
Monsieur Stéphane GUERIN, adjoint au chef du service éducation, 
Madame Karine FAURE, cheffe du service aide sociale à l’enfance,
Madame Marguerite GAUFRES, adjointe à la cheffe du service aide sociale à l'enfance, 
Madame Emilie BOURRION, cheffe du service PMI, 
Madame Sandrine SUCHET, cheffe du service autonomie, 
Madame Brigitte AILLOUD-BETASSON, cheffe du service développement social,
Madame Florence ALLAIN, adjointe à la cheffe du service développement social, 

pour signer tous les actes et correspondances entrant dans leurs attributions, à l’exclusion des 
actes visés à l’article 4 ci-dessus et des actes suivants : 

marchés, avenants, et actes de sous-traitance en procédure formalisée, 
arrêtés de subventions,
conventions avec incidence financière et de leurs avenants,
règlements amiables des dommages corporels et matériels causés à des particuliers,
ordres de mission pour déplacements réguliers dans le département ou les départements 
limitrophes,
ordres de mission ponctuels pour les déplacements hors de France métropolitaine.

Article 6 : 
En cas d’absence simultanée de Madame Sidonie JIQUEL et de Madame Naïma ROUANI, la 
délégation qui leur est conférée peut être assurée par un des directeurs ou directeurs adjoints 
d’une autre direction territoriale. 

Article 7 :
En cas d’absence d’un chef de service ou d’un adjoint au chef de service de la Direction territoriale 
du Voironnais-Chartreuse, la délégation qui leur est conférée par l’article 5 peut être assurée par 
l’un des chefs de service ou adjoints au chef de service de la Direction territoriale du Voironnais-
Chartreuse. 

Article 8 :
Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des mesures de publicité 
adéquates (affichage, publication, mise en ligne) et de la transmission au représentant de l’Etat 
dans le Département.
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Article 9 : 
La Directrice générale des services du Département est chargée de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Grenoble, le 02/05/2022

Le Président du Conseil départemental

Date d’affichage : 02/05/2022

Jean-Pierre Barbier

Dépôt préfecture : 02/05/2022
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Arrêté n°2022-2557
Direction des ressources humaines

Service gestion du personnel

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE ET ATTRIBUTION POUR 
LA DIRECTION DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES ET DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Vu l'article L 3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté n°2022-840 portant organisation des services du Département ; 
Vu l’arrêté n°2021-6166 portant délégation de signature et attribution pour la direction des 
constructions publiques et de l'environnement de travail ; 
Vu l’arrêté n°2022-2512 nommant Madame Guylaine ROTTIER, directrice adjointe de la direction 
des constructions publiques et de l'environnement de travail à compter du 1er mai 2022, 

Sur proposition de la Directrice générale des services du Département, 

Arrête : 

Article 1 :
L’arrêté n°2021-6166 portant délégation de signature et attribution pour la direction des 
constructions publiques et de l'environnement de travail est abrogé à compter de l’entrée en 
vigueur du présent arrêté.

Article 2 : 
Les directions départementales pilotent des politiques publiques entrant dans le cadre de leurs 
attributions. A ce titre, elles conduisent des projets stratégiques, gèrent la commande publique, 
pilotent des dispositifs d’aide, participent à la construction du budget, animent des partenariats 
départementaux, élaborent des délibérations, assurent le secrétariat des commissions préalables 
aux séances publiques et commissions permanentes et administrent les logiciels métiers.

Article 3 : 
La Direction des Constructions Publiques et de l'Environnement de Travail (DCET) pilote la 
politique départementale relative à la construction, la rénovation et la maintenance des bâtiments 
du Département ainsi qu’à la mise à disposition des services des moyens immobiliers, mobiliers et 
matériels nécessaires. A ce titre, elle est notamment dotée des compétences suivantes : 

Au titre de la politique de la construction, de la rénovation et de la maintenance
Définir la programmation des travaux des Plans Pluriannuels de Rénovation Construction
(PPRC) thématiques et des programmes de maintenance ;  
Piloter des projets dans le cadre des PPRC des politiques "éducation, culture, route, 
sociale et administration générale" ;
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Apporter une expertise dans le domaine bâtimentaire (sécurité, maintenance, énergie, 
économie de la construction/programmation) ;
Gérer la maintenance courante des sites centraux et assurer leur surveillance ; 
Effectuer la maintenance technique du laboratoire vétérinaire départemental ;
Gérer le parc des bâtiments démontables ; 

Au titre de la politique relative à la mise à disposition des services des moyens immobiliers, 
mobiliers et matériels nécessaires

Gérer le patrimoine de la collectivité ;
Acquérir et céder des biens départementaux ;
Gérer et suivre les contrats fluides, impôts, taxes et charges diverses ; 
Gérer les déménagements des sites centraux et assister les sites décentralisés ;
Gérer l'acquisition et la maintenance du parc de véhicules départementaux ; 
Gérer les moyens généraux de la collectivité.

Article 4 : 
Délégation est donnée à Madame Sophie PRAULT, directrice et à Madame Guylaine ROTTIER
directrice adjointe, pour signer tous les actes et correspondances entrant dans les attributions de 
la direction des constructions publiques et de l'environnement de travail, à l’exclusion : 

des rapports à l’assemblée départementale et à la commission permanente,
des délibérations du Conseil départemental de l’Isère et de la commission permanente,
des délégations de service public, contrats de partenariat et leurs avenants,
des notifications de subvention,
de toutes lettres posant une orientation de la collectivité ou une décision de principe,
adressées notamment aux élus,
des mémoires rédigés dans le cadre d’un contentieux,
des ordres de mission pour l’étranger ou utilisant un autre moyen de transport que le train 
ou la voiture.

Article 5 :
Délégation est donnée à : 

Monsieur Marc COULON, chef du service conduite de projets, 
Monsieur Paul MONGELLI, chef du service environnement de travail, 
Monsieur Thomas DUPLAY, chef du service gestion du parc, 
Madame Adeline NIGOUL, cheffe du service programmation, conseils et maintenance, 
Monsieur Alain CHARPENTIER, chef du service biens départementaux, 

pour signer tous les actes et correspondances entrant dans leurs attributions, à l’exclusion des 
actes visés à l’article 4 ci-dessus et des actes suivants : 

marchés, avenants, et actes de sous-traitance en procédure formalisée,
arrêtés de subventions,
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conventions avec incidence financière et de leurs avenants,
règlements amiables des dommages corporels et matériels causés à des particuliers,

ordres de mission pour déplacements réguliers dans le département ou les départements 
limitrophes,
ordres de mission ponctuels pour les déplacements hors de France métropolitaine.

Article 6 :
En cas d’absence simultanée de Madame Sophie PRAULT et de Madame Guylaine ROTTIER, la 
délégation qui leur est conférée peut être assurée par un des directeurs ou directeurs adjoints 
d’une autre direction du même pôle. 

Article 7 :    
En cas d’absence d’un chef de service ou d’un adjoint au chef de service de la Direction des 
Constructions Publiques et de l'Environnement de Travail, la délégation qui leur est conférée par 
l’article 5 peut être assurée par l’un des chefs de service ou adjoints au chef de service de la 
Direction des Constructions Publiques et de l'Environnement de Travail. 

Article 8 : 
Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des mesures de publicité 
adéquates (affichage, publication, mise en ligne) et de la transmission au représentant de l’Etat 
dans le Département. 

Article 9 : 
La Directrice générale des services du Département est chargée de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Grenoble, le 02/05/2022

Le Président du Conseil départemental

Jean-Pierre Barbier

Date d’affichage : 02/05/2022 Date de dépôt en Préfecture : 02/05/2022
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Arrêté n°2022-2558
Direction des ressources humaines

Service gestion du personnel

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE ET ATTRIBUTION POUR
LA DIRECTION TERRITORIALE DE LA PORTE DES ALPES

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Vu l'article L 3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté n°2022-840 portant organisation des services du Département ; 
Vu l’arrêté n°2022-61 portant délégation de signature et attribution pour la direction territoriale de 
la Porte des Alpes ; 
Vu l’arrêté n°2022-23 8 nommant Madame Nathalie REIS, directrice adjointe de la direction 
territoriale Porte des Alpes à compter du 1er mai 2022,

Sur proposition de la Directrice générale des services du Département, 

Arrête : 

Article 1 :
L’arrêté n°2022-61 portant délégation de signature et attribution pour la direction territoriale de la 
Porte des Alpes est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 2 : 
Les Directions territoriales accueillent, informent et orientent le public, gèrent les partenariats 
locaux et suivent les instances locales. Elles conduisent la mise en uvre des politiques publiques 
déclinées au niveau du territoire, et notamment l’instruction des dispositifs d’aide, la conduite des 
opérations, et la délivrance des autorisations relevant de leur périmètre d’attribution.

Article 3 : 
La direction territoriale de la Porte des Alpes (DTPA) est responsable de la mise en uvre des 
missions déconcentrées du Département dans le cadre de son ressort territorial. A ce titre, elle est 
dotée notamment des compétences suivantes : 

Au titre de la politique Aména ement du territoire 
Assurer la ma trise d’ouvrage et la ma trise d' uvre d’opérations d'aménagements routiers, 
le pilotage de l’exploitation, de l'entretien routier et de la gestion du domaine public étendus 
aux traitements limites ;
Garantir la mise en uvre de la politique d’aménagement routier.
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Au titre de la politique Education, Sport, eunesse, Vie associative et Culture
Assurer la ma trise d’ouvrage des travaux de maintenance et d'aménagement des collèges 
et autres bâtiments départementaux ;  
Assurer la responsabilité des agents des collèges ; 
Garantir la mise en uvre des compétences éducation, sport, jeunesse, vie associative et 
culturelle.

Au titre de la politique Protection de l En ance
Assurer la responsabilité territoriale dans la mise en uvre : 

Des compétences d’accueil de la petite enfance
Des missions de PMI
Des compétences d’Aide Sociale à l’Enfance

Au titre de la politique Autonomie
Assurer la mise en uvre territoriale de la politique départementale en faveur des 
personnes âgées ; 
Assurer la mise en uvre territoriale de la politique départementale en faveur des 
personnes handicapées.

Au titre des politiques Action sociale, Insertion et Lo ement
 Assurer la mise en uvre des actions sociales polyvalentes ;

Mettre en uvre les dispositifs d’accompagnement des allocataires du RSA ; 
Mettre en uvre les dispositifs liés à l'accès et au maintien dans le logement.

Article 4 : 
Délégation est donnée à Monsieur Sébastien GOETHALS, directeur et à Madame Nathalie REIS,
directrice adjointe, pour signer tous les actes et correspondances entrant dans les attributions de 
la direction territoriale de la Porte des Alpes, à l’exclusion : 

des rapports à l’assemblée départementale et à la commission permanente,
des délibérations du Conseil départemental de l’Isère et de la commission permanente,
des délégations de service public, contrats de partenariat et leurs avenants,
des notifications de subvention,
de toutes lettres posant une orientation de la collectivité ou une décision de principe,
adressées notamment aux élus,
des mémoires rédigés dans le cadre d’un contentieux,
des ordres de mission pour l’étranger ou utilisant un autre moyen de transport que le train 
ou la voiture.
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Article 5 :
Délégation est donnée à : 

Monsieur Eric CHAMBREUIL, chef du service aménagement, 
Monsieur Nicolas NOVEL-CATIN, chef du service éducation, 
Monsieur ean-Christophe MILLEE, adjoint au chef du service éducation, 
Madame Sylvie ADLEC, cheffe du service aide sociale à l’enfance, 
Madame Maude DARONDEAU, adjointe à la cheffe du service aide sociale à l’enfance, 
Madame Anne CHARRON, cheffe du service autonomie, 
Madame Aurore HELIN, adjointe à la cheffe du service autonomie
Madame lorence GAYTON, adjointe à la cheffe du service autonomie, 
Madame Marie-Laure MOUSSIER, cheffe du service action médico-sociale Est, 
Madame Sophie CREPY MESSIN, adjointe à la cheffe du service action médico-sociale 
Est, 
Madame Marie-Cécile SOURD, cheffe du service action médico-sociale uest, 
Madame Chryst le VILAIN, adjointe à la cheffe du service action médico-sociale uest, 

pour signer tous les actes et correspondances entrant dans leurs attributions, à l’exclusion des 
actes visés à l’article 4 ci-dessus et des actes suivants : 

marchés, avenants, et actes de sous-traitance en procédure formalisée, 
arrêtés de subventions,
conventions avec incidence financière et de leurs avenants,
règlements amiables des dommages corporels et matériels causés à des particuliers,
ordres de mission pour déplacements réguliers dans le département ou les départements 
limitrophes,
ordres de mission ponctuels pour les déplacements hors de France métropolitaine.

Article 6 :
En cas d’absence simultanée de Monsieur Sébastien GOETHALS et de Madame Nathalie REIS,
la délégation qui leur est conférée peut être assurée par un des directeurs ou directeurs adjoints 
d’une autre direction territoriale. 

Article 7 :
En cas d’absence d’un chef de service ou d’un adjoint au chef de service de la Direction territoriale 
de la Porte des Alpes, la délégation qui leur est conférée par l’article 5 peut être assurée par l’un 
des chefs de service ou adjoints au chef de service de la Direction territoriale de la Porte des 
Alpes.

Article 8 :
Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des mesures de publicité 
adéquates (affichage, publication, mise en ligne) et de la transmission au représentant de l’Etat 
dans le Département.
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Article 9 : 
La Directrice générale des services du Département est chargée de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Grenoble, le 02/05/2022

Le Président du Conseil départemental

Jean-Pierre Barbier

Date d’affichage : 02/05/2022 Date de dépôt en Préfecture : 02/05/2022
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Arrêté n°2022-2559
Direction des ressources humaines

Service gestion du personnel

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE ET ATTRIBUTION POUR 
LA DIRECTION TERRITORIALE DU GRESIVAUDAN

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Vu l'article L 3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté n°2022-840 portant organisation des services du Département ; 
Vu l’arrêté n°2022-34 portant délégation de signature et attribution pour la Direction Territoriale du 
Grésivaudan ; 
Vu l’arrêté n°2022-2461 nommant Monsieur Allan PINELLE, chef du service éducation à compter 
du 27 mai 2022,
Vu l’arrêté n°2022-2208 nommant Madame Marion DAUVERGNE, adjointe au chef du service 
éducation à compter du 1er mai 2022,

Sur proposition de la Directrice générale des services du Département, 

Arrête : 

Article 1 :
L’arrêté n°2022-34 portant délégation de signature et attribution pour la Direction Territoriale du 
Grésivaudan est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 2 : 
Les Directions territoriales accueillent, informent et orientent le public, gèrent les partenariats 
locaux et suivent les instances locales. Elles conduisent la mise en uvre des politiques publiques 
déclinées au niveau du territoire, et notamment l’instruction des dispositifs d’aide, la conduite des 
opérations, et la délivrance des autorisations relevant de leur périmètre d’attribution.

Article 3 : 
La Direction Territoriale du Grésivaudan (DTGR) est responsable de la mise en uvre des 
missions déconcentrées du Département dans le cadre de son ressort territorial. A ce titre, elle est 
dotée notamment des compétences suivantes : 

Au titre de la politique Aména ement du territoire 
Assurer la ma trise d’ouvrage et la ma trise d' uvre d’opérations d'aménagements routiers, 
le pilotage de l’exploitation, de l'entretien routier et de la gestion du domaine public étendus 
aux traitements limites ;
Garantir la mise en uvre de la politique d’aménagement routier.
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Au titre de la politique Education, Sport, eunesse, Vie associative et Culture
Assurer la ma trise d’ouvrage des travaux de maintenance et d'aménagement des collèges 
et autres bâtiments départementaux ;  
Assurer la responsabilité des agents des collèges ;
Garantir la mise en uvre des compétences éducation, sport, jeunesse, vie associative et 
culturelle.

Au titre de la politique Protection de l En ance
Assurer la responsabilité territoriale dans la mise en uvre : 

Des compétences d’accueil de la petite enfance
Des missions de PMI
Des compétences d’Aide Sociale à l’Enfance

Au titre de la politique Autonomie
Assurer la mise en uvre territoriale de la politique départementale en faveur des 
personnes âgées ; 

 Assurer la mise en uvre territoriale de la politique départementale en faveur des 
personnes handicapées.

Au titre des politiques Action sociale, Insertion et Lo ement
 Assurer la mise en uvre des actions sociales polyvalentes ;

Mettre en uvre les dispositifs d’accompagnement des allocataires du RSA ; 
Mettre en uvre les dispositifs liés à l'accès et au maintien dans le logement.

Article 4 : 
Délégation est donnée à Madame Annic  PRIGENT, directrice et à Monsieur Benoit REYRE
directeur adjoint, pour signer tous les actes et correspondances entrant dans les attributions de la 
direction territoriale du Grésivaudan, à l’exclusion : 

des rapports à l’assemblée départementale et à la commission permanente,
des délibérations du Conseil départemental de l’Isère et de la commission permanente,
des délégations de service public, contrats de partenariat et leurs avenants,
des notifications de subvention,
de toutes lettres posant une orientation de la collectivité ou une décision de principe,
adressées notamment aux élus,
des mémoires rédigés dans le cadre d’un contentieux,
des ordres de mission pour l’étranger ou utilisant un autre moyen de transport que le train 
ou la voiture.
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Article 5 :
Délégation est donnée à : 

Monsieur Stéphane VACHETTA, chef du service aménagement, 
Madame Nad e AY, adjointe au chef du service aménagement, 
Monsieur Allan PINELLE, chef du service éducation, 
Madame Marion DAUVERGNE, adjointe au chef du service éducation, 
Madame Mayline LE EUVRE, cheffe du service enfance-famille, 
Madame Pauline CRISINEL, adjointe à la cheffe du service enfance-famille,
Madame Laure VERGER, cheffe du service autonomie, 
Madame Anissa DUPUY, cheffe du service développement social, 
Madame Ale andra IHL, adjointe à la cheffe du service développement social,  

pour signer tous les actes et correspondances entrant dans leurs attributions, à l’exclusion des 
actes visés à l’article 4 ci-dessus et des actes suivants : 

marchés, avenants, et actes de sous-traitance en procédure formalisée, 
arrêtés de subventions,
conventions avec incidence financière et de leurs avenants,
règlements amiables des dommages corporels et matériels causés à des particuliers,
ordres de mission pour déplacements réguliers dans le département ou les départements 
limitrophes,
ordres de mission ponctuels pour les déplacements hors de France métropolitaine.

Article 6 :
En cas d’absence simultanée de Madame Annic  PRIGENT et de Monsieur Benoit REYRE, la 
délégation qui leur est conférée peut être assurée par un des directeurs ou directeurs adjoints 
d’une autre direction territoriale.

Article 7 : 
En cas d’absence d’un chef de service ou d’un adjoint au chef de service de la Direction territoriale 
du Grésivaudan, la délégation qui leur est conférée par l’article 5 peut être assurée par l’un des 
chefs de service ou adjoints au chef de service de la Direction territoriale du Grésivaudan.

Article 8 : 
Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des mesures de publicité 
adéquates (affichage, publication, mise en ligne) et de la transmission au représentant de l’Etat 
dans le Département.
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Article 9 : 
La Directrice générale des services du Département est chargée de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Grenoble, le 02/05/2022

Le Président du Conseil départemental

Jean-Pierre Barbier

Date d’affichage : 02/05/2022 Date de dépôt en Préfecture : 02/05/2022
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Arrêté n°2022-2671
Direction des ressources humaines

Service gestion du personnel

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE ET ATTRIBUTION POUR
LA DIRECTION TERRITORIALE DE L ISERE RHODANIENNE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Vu l'article L 3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté n°2022-840 portant organisation des services du Département ; 
Vu l’arrêté n°2022-841 portant délégation de signature et attribution pour la direction territoriale de 
l’Isère Rhodanienne ; 
Vu l’arrêté n°2022-2613 nommant Madame Annie VACALUS, adjointe à la cheffe du service
enfance-famille à compter du 16 mai 2022, 

Sur proposition de la Directrice générale des services du Département, 

Arrête : 

Article 1 :
L’arrêté n°2022-841 portant délégation de signature et attribution pour la direction territoriale de 
l’Isère Rhodanienne est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 2 : 
Les Directions territoriales accueillent, informent et orientent le public, gèrent les partenariats 
locaux et suivent les instances locales. Elles conduisent la mise en uvre des politiques publiques 
déclinées au niveau du territoire, et notamment l’instruction des dispositifs d’aide, la conduite des 
opérations, et la délivrance des autorisations relevant de leur périmètre d’attribution.

Article 3 : 
La Direction Territoriale de l’Isère Rhodanienne (TIR) est responsable de la mise en uvre des 
missions déconcentrées du Département dans le cadre de son ressort territorial. A ce titre, elle est 
dotée notamment des compétences suivantes : 

Au titre de la politique Aména ement du territoire 
Assurer la ma trise d’ouvrage et la ma trise d' uvre d’opérations d'aménagements routiers, 
le pilotage de l’exploitation, de l'entretien routier et de la gestion du domaine public étendus 
aux traitements limites ;
Garantir la mise en uvre de la politique d’aménagement routier.
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Au titre de la politique Education, Sport, eunesse, Vie associative et Culture
Assurer la ma trise d’ouvrage des travaux de maintenance et d'aménagement des collèges 
et autres bâtiments départementaux ;  
Assurer la responsabilité des agents des collèges ; 
Garantir la mise en uvre des compétences éducation, sport, jeunesse, vie associative et 
culturelle.

Au titre de la politique Protection de l En ance
Assurer la responsabilité territoriale dans la mise en uvre : 

Des compétences d’accueil de la petite enfance
Des missions de PMI

 Des compétences d’Aide Sociale à l’Enfance

Au titre de la politique Autonomie
Assurer la mise en uvre territoriale de la politique départementale en faveur des 
personnes âgées ; 
Assurer la mise en uvre territoriale de la politique départementale en faveur des 
personnes handicapées.

Au titre des politiques Action sociale, Insertion et Lo ement
 Assurer la mise en uvre des actions sociales polyvalentes ;

Mettre en uvre les dispositifs d’accompagnement des allocataires du RSA ; 
Mettre en uvre les dispositifs liés à l'accès et au maintien dans le logement.

Article 4 : 
Délégation est donnée à Madame Corine BRUN, directrice, et à Monsieur Tan uy ESTIN,
directeur adjoint, pour signer tous les actes et correspondances entrant dans les attributions de la 
direction territoriale de l’Isère rhodanienne, à l’exclusion : 

des rapports à l’assemblée départementale et à la commission permanente,
des délibérations du Conseil départemental de l’Isère et de la commission permanente,
des délégations de service public, contrats de partenariat et leurs avenants,
des notifications de subvention,
de toutes lettres posant une orientation de la collectivité ou une décision de principe,
adressées notamment aux élus,
des mémoires rédigés dans le cadre d’un contentieux,
des ordres de mission pour l’étranger ou utilisant un autre moyen de transport que le train 
ou la voiture.
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Article 5 :
Délégation est donnée à : 

Monsieur ean-Ma ime ROME, chef du service aménagement, 
Monsieur Ale andre CASSAR, chef du service éducation, 
Madame Séverine BARATIER-BUISSON, cheffe du service enfance-famille,
Madame Laurence THEUILLON, adjointe à la cheffe du service enfance-famille, 
Madame Annie VACALUS, adjointe à la cheffe du service enfance-famille, 
Madame Catherine AUBERT, cheffe du service autonomie,
Madame Elodie BOMPARD, adjointe à la cheffe du service autonomie,
Madame Sé ol ne ARNAUD, cheffe du service développement social Roussillon, 
Madame lorence REVOL, adjointe à la cheffe du service développement social
Roussillon, 
Madame Eric a AVRE, cheffe du service développement social ienne,
Madame Hél ne CHAPPUIS, adjointe à la cheffe du service développement social ienne,

pour signer tous les actes et correspondances entrant dans leurs attributions, à l’exclusion des 
actes visés à l’article 4 ci-dessus et des actes suivants : 

marchés, avenants, et actes de sous-traitance en procédure formalisée, 
arrêtés de subventions,
conventions avec incidence financière et de leurs avenants,
règlements amiables des dommages corporels et matériels causés à des particuliers,
ordres de mission pour déplacements réguliers dans le département ou les départements 
limitrophes,
ordres de mission ponctuels pour les déplacements hors de France métropolitaine.

Article 6 :
En cas d’absence simultanée de Madame Corine BRUN et de Monsieur Tan uy ESTIN, la 
délégation qui leur est conférée peut être assurée par un des directeurs ou directeurs adjoints 
d’une autre direction territoriale. 

Article 7 : 
En cas d’absence d’un chef de service ou d’un adjoint au chef de service de la Direction territoriale 
de l’Isère Rhodanienne, la délégation qui leur est conférée par l’article 5 peut être assurée par l’un 
des chefs de service ou adjoints au chef de service de la Direction territoriale de l’Isère 
Rhodanienne. 

Article 8 : 
Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des mesures de publicité 
adéquates (affichage, publication, mise en ligne) et de la transmission au représentant de l’Etat 
dans le Département.
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Article 9 : 
La Directrice générale des services du Département est chargée de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Grenoble, le 06/05/2022

Le Président du Conseil départemental

Date d’affichage : 06/05/2022

Jean-Pierre Barbier

Dépôt préfecture : 06/05/2022
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Arrêté n°2022-2784
Direction des ressources humaines

Service gestion du personnel

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE ET ATTRIBUTION POUR
LA DIRECTION TERRITORIALE DE LA PORTE DES ALPES

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Vu l'article L 3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté n°2022-840 portant organisation des services du Département ; 
Vu l’arrêté n°2022-2558 portant délégation de signature et attribution pour la direction territoriale 
de la Porte des Alpes ; 
Vu l’arrêté n°2022-2722 nommant Madame lorence GAYTON, cheffe du service autonomie,
à compter du 1er mai 2022,

Sur proposition de la Directrice générale des services du Département, 

Arrête : 

Article 1 :
L’arrêté n°2022-2558  portant délégation de signature et attribution pour la direction territoriale de 
la Porte des Alpes est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 2 : 
Les Directions territoriales accueillent, informent et orientent le public, gèrent les partenariats 
locaux et suivent les instances locales. Elles conduisent la mise en uvre des politiques publiques 
déclinées au niveau du territoire, et notamment l’instruction des dispositifs d’aide, la conduite des 
opérations, et la délivrance des autorisations relevant de leur périmètre d’attribution.

Article 3 : 
La direction territoriale de la Porte des Alpes (DTPA) est responsable de la mise en uvre des 
missions déconcentrées du Département dans le cadre de son ressort territorial. A ce titre, elle est 
dotée notamment des compétences suivantes : 

Au titre de la politique Aména ement du territoire 
Assurer la ma trise d’ouvrage et la ma trise d' uvre d’opérations d'aménagements routiers, 
le pilotage de l’exploitation, de l'entretien routier et de la gestion du domaine public étendus 
aux traitements limites ;
Garantir la mise en uvre de la politique d’aménagement routier.
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Au titre de la politique Education, Sport, eunesse, Vie associative et Culture
Assurer la ma trise d’ouvrage des travaux de maintenance et d'aménagement des collèges 
et autres bâtiments départementaux ;  
Assurer la responsabilité des agents des collèges ; 
Garantir la mise en uvre des compétences éducation, sport, jeunesse, vie associative et 
culturelle.

Au titre de la politique Protection de l En ance
Assurer la responsabilité territoriale dans la mise en uvre : 

Des compétences d’accueil de la petite enfance
Des missions de PMI
Des compétences d’Aide Sociale à l’Enfance

Au titre de la politique Autonomie
Assurer la mise en uvre territoriale de la politique départementale en faveur des 
personnes âgées ; 
Assurer la mise en uvre territoriale de la politique départementale en faveur des 
personnes handicapées.

Au titre des politiques Action sociale, Insertion et Lo ement
 Assurer la mise en uvre des actions sociales polyvalentes ;

Mettre en uvre les dispositifs d’accompagnement des allocataires du RSA ; 
Mettre en uvre les dispositifs liés à l'accès et au maintien dans le logement.

Article 4 : 
Délégation est donnée à Monsieur Sébastien GOETHALS, directeur et à Madame Nathalie REIS,
directrice adjointe, pour signer tous les actes et correspondances entrant dans les attributions de 
la direction territoriale de la Porte des Alpes, à l’exclusion : 

des rapports à l’assemblée départementale et à la commission permanente,
des délibérations du Conseil départemental de l’Isère et de la commission permanente,
des délégations de service public, contrats de partenariat et leurs avenants,
des notifications de subvention,
de toutes lettres posant une orientation de la collectivité ou une décision de principe,
adressées notamment aux élus,
des mémoires rédigés dans le cadre d’un contentieux,
des ordres de mission pour l’étranger ou utilisant un autre moyen de transport que le train 
ou la voiture.
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Article 5 :
Délégation est donnée à : 

Monsieur Eric CHAMBREUIL, chef du service aménagement, 
Monsieur Nicolas NOVEL-CATIN, chef du service éducation, 
Monsieur ean-Christophe MILLEE, adjoint au chef du service éducation, 
Madame Sylvie ADLEC, cheffe du service aide sociale à l’enfance, 
Madame Maude DARONDEAU, adjointe à la cheffe du service aide sociale à l’enfance, 
Madame lorence GAYTON, cheffe du service autonomie, 
Madame Aurore HELIN, adjointe à la cheffe du service autonomie, 
Madame Marie-Laure MOUSSIER, cheffe du service action médico-sociale Est, 
Madame Sophie CREPY MESSIN, adjointe à la cheffe du service action médico-sociale 
Est, 
Madame Marie-Cécile SOURD, cheffe du service action médico-sociale uest, 
Madame Chryst le VILAIN, adjointe à la cheffe du service action médico-sociale uest, 

pour signer tous les actes et correspondances entrant dans leurs attributions, à l’exclusion des 
actes visés à l’article 4 ci-dessus et des actes suivants : 

marchés, avenants, et actes de sous-traitance en procédure formalisée, 
arrêtés de subventions,
conventions avec incidence financière et de leurs avenants,
règlements amiables des dommages corporels et matériels causés à des particuliers,
ordres de mission pour déplacements réguliers dans le département ou les départements 
limitrophes,
ordres de mission ponctuels pour les déplacements hors de France métropolitaine.

Article 6 :
En cas d’absence simultanée de Monsieur Sébastien GOETHALS et de Madame Nathalie REIS,
la délégation qui leur est conférée peut être assurée par un des directeurs ou directeurs adjoints 
d’une autre direction territoriale. 

Article 7 :
En cas d’absence d’un chef de service ou d’un adjoint au chef de service de la Direction territoriale 
de la Porte des Alpes, la délégation qui leur est conférée par l’article 5 peut être assurée par l’un 
des chefs de service ou adjoints au chef de service de la Direction territoriale de la Porte des 
Alpes.

Article 8 :
Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des mesures de publicité 
adéquates (affichage, publication, mise en ligne) et de la transmission au représentant de l’Etat 
dans le Département.
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Article 9 : 
La Directrice générale des services du Département est chargée de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Grenoble, le 13/05/2022

Le Président du Conseil départemental

Jean-Pierre Barbier

Date d’affichage : 17/05/2022 Date de dépôt en Préfecture : 16/05/2022
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Arrêté n°2022-2785
Direction des ressources humaines

Service gestion du personnel

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE ET ATTRIBUTION POUR 
LA DIRECTION DU SOCIAL

DU TERRITOIRE DE L AGGLOMERATION GRENOBLOISE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Vu l'article L 3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté n°2022-840 portant organisation des services du Département ; 
Vu l’arrêté n°2022-1350 portant délégation de signature et attribution pour la direction du Social du 
Territoire de l’Agglomération Grenobloise ;
Vu l’arrêté n°2022-2703 nommant Madame Elisabeth ROUCHDI, cheffe du service local de 
solidarité Grenoble est à compter du 1er mai 2022,
Sur proposition de la Directrice générale des services du Département, 

Arrête : 

Article 1 :
L’arrêté n°2022-1350 portant délégation de signature et attribution pour la direction du Social du 
Territoire de l’Agglomération Grenobloise est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent 
arrêté.

Article 2 : 
Les Directions territoriales accueillent, informent et orientent le public, gèrent les partenariats 
locaux et suivent les instances locales. Elles conduisent la mise en uvre des politiques publiques 
déclinées au niveau du territoire, et notamment l’instruction des dispositifs d’aide, la conduite des 
opérations, et la délivrance des autorisations relevant de leur périmètre d’attribution.

Article 3 : 
La Direction du Social du Territoire de l’Agglomération Grenobloise (DSTAG) assure la mise en 

uvre des missions déconcentrées en matière sociale du Département dans le cadre de son 
ressort territorial. A ce titre, elle est dotée notamment des compétences suivantes : 

Au titre de la politique Protection de l En ance
Assurer la responsabilité territoriale dans la mise en uvre : 

Des compétences d’accueil de la petite enfance
Des missions de PMI
Des compétences d’Aide Sociale à l’Enfance
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Au titre de la politique Autonomie
 Assurer la mise en uvre territoriale de la politique départementale en faveur des 

personnes âgées,
Assurer la mise en uvre territoriale de la politique départementale en faveur des 
personnes handicapées.

Au titre des politiques Action sociale, Insertion et Lo ement
 Assurer la mise en uvre des actions sociales polyvalentes ;

Mettre en uvre les dispositifs d’accompagnement des allocataires du RSA ; 
Mettre en uvre les dispositifs liés à l'accès et au maintien dans le logement.

Article 4 : 
Délégation est donnée à Madame Sylvie MARTINE , directrice du social, et à Madame Coralie 
GIRARD, directrice adjointe du social, pour signer tous les actes et correspondances entrant dans 
les attributions de la direction du social du territoire de l’Agglomération Grenobloise, à l’exclusion : 

des rapports à l’assemblée départementale et à la commission permanente,
des délibérations du Conseil départemental de l’Isère et de la commission permanente,
des délégations de service public, contrats de partenariat et leurs avenants,
des notifications de subvention,
de toutes lettres posant une orientation de la collectivité ou une décision de principe,
adressées notamment aux élus,
des mémoires rédigés dans le cadre d’un contentieux,
des ordres de mission pour l’étranger ou utilisant un autre moyen de transport que le train 
ou la voiture.

Article 5 :
Délégation est donnée à : 

 Madame abienne BREYSSE, cheffe du service développement social, 
Madame arine ELLAGUE, adjointe à la cheffe du service développement social, 
Madame Hél ne VIDAL, chef du service enfance famille, 
Madame Marie-An e SEMPOLIT, adjointe au chef du service enfance famille, 
Monsieur rédéric BLANCHET, chef du service autonomie, 
Madame Sé ol ne OLIVIER, adjointe au chef du service autonomie, 
Madame Pauline MERLET, cheffe du service local de solidarité Echirolles, 
Monsieur ér me ROLLAND, adjoint à la cheffe du service local de solidarité Echirolles, 
Madame Claire DROU , cheffe du service local de solidarité Fontaine,
Madame Emmanuelle DRONIOU, adjointe à la cheffe du service local de solidarité 
Fontaine, 
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Madame Marie DE BOVADILLA, cheffe du service local de solidarité Grenoble nord,
Madame Alice RUGIERE, adjointe à la cheffe du service local de solidarité Grenoble 
nord, 

  Madame Pascale PLATINI, cheffe du service local de solidarité Grenoble sud,
Monsieur Hervé TORRETON, adjoint à la cheffe du service local de solidarité Grenoble 
sud,
Madame Elisabeth ROUCHDI chef du service local de solidarité Grenoble est,
(Poste vacant), adjointe à la cheffe du service local de solidarité Grenoble est, 
Monsieur Michel LEUROT, chef du service local de solidarité Grenoble ouest,
Madame Perrine ROSTAINGT, adjointe au chef du service local de solidarité Grenoble 
ouest,
(Poste vacant), cheffe du service local de solidarité Meylan, 
Madame Caroline DUSSART, cheffe du service local de solidarité Pont-de-Claix, 
Madame Marie-Pierre CAVALLOTTO, adjointe à la cheffe du service local de solidarité 
Pont-de-Claix, 
Madame Sylvie BONNARDEL, cheffe du service local de solidarité Saint-Martin-d’ ères, 
Madame Sé ol ne MARTIN, adjointe à la cheffe du service local de solidarité Saint-
Martin-d’ ères
Monsieur Pascal HOCHEPOT, chef du service local de solidarité Saint-Martin-le- inoux, 
Madame Marion LORON, cheffe du service local de solidarité Saint-Martin-le- inoux, 
Madame Véronique CONTE, cheffe du service local de solidarité i ille,
Madame Genevi ve GOY, cadre d’appui,
Madame Mar orie LACOSTE, cadre d’appui, 
Madame Ramona DURAND, cadre d’appui, 
Madame Véronique MOSER, cadre d’appui,
Madame Alice CONTAMIN, cadre d’appui, 
Madame Chantal BERGER, cadre d’appui, 
Madame Manon MASSA, cadre d’appui,
Monsieur Théo LACROI , cadre d’appui,

pour signer tous les actes et correspondances entrant dans leurs attributions, à l’exclusion des 
actes visés à l’article 4 ci-dessus et des actes suivants : 

marchés, avenants, et actes de sous-traitance en procédure formalisée, 
arrêtés de subventions,
conventions avec incidence financière et de leurs avenants,
règlements amiables des dommages corporels et matériels causés à des particuliers,
ordres de mission pour déplacements réguliers dans le département ou les départements 
limitrophes,
ordres de mission ponctuels pour les déplacements hors de France métropolitaine.
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Article 6 :
En cas d’absence simultanée de Madame Sylvie MARTINE , directrice, et de Madame Coralie 
GIRARD, directrice adjointe, la délégation qui leur est conférée peut être assurée par Madame 
Louisa SLIMANI, directrice générale adjointe chargée du pôle Equité territoriale , ou par le 
directeur ou le directeur adjoint de la Direction de l’Education et de l’Action Territoriale de 
l’Agglomération Grenobloise.

Article 7 : 
En cas d’absence d’un chef de service ou d’un adjoint au chef de service de la Direction du Social 
du Territoire de l’Agglomération Grenobloise, la délégation qui leur est conférée par l’article 5 peut 
être assurée par l’un des chefs de service ou adjoints au chef de service de la Direction du Social 
du Territoire de l’Agglomération Grenobloise.

Article 8 : 
Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des mesures de publicité 
adéquates (affichage, publication, mise en ligne) et de la transmission au représentant de l’Etat 
dans le département. 

Article 9 : 
La Directrice générale des services du Département est chargée de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Grenoble, le 13/05/2022

Le Président du Conseil départemental

Date d’affichage : 17/05/2022

Jean-Pierre Barbier

Dépôt préfecture : 16/05/2022
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Arrêté n°2022-2798
Direction des ressources humaines

Service gestion du personnel

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE ET ATTRIBUTION POUR 
LA DIRECTION DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES ET DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Vu l'article L 3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté n°2022-840 portant organisation des services du Département ; 
Vu l’arrêté n°2022-2557 portant délégation de signature et attribution pour la direction des 
constructions publiques et de l'environnement de travail ; 
Considérant l’erreur matérielle portant sur l’orthographe du prénom de la directrice adjointe, il 
convient de prendre un nouvel arrêté ; 

Sur proposition de la Directrice générale des services du Département, 

Arrête : 

Article 1 :
L’arrêté n°2022-2557 portant délégation de signature et attribution pour la direction des 
constructions publiques et de l'environnement de travail est abrogé à compter de l’entrée en 
vigueur du présent arrêté.

Article 2 : 
Les directions départementales pilotent des politiques publiques entrant dans le cadre de leurs 
attributions. A ce titre, elles conduisent des projets stratégiques, gèrent la commande publique, 
pilotent des dispositifs d’aide, participent à la construction du budget, animent des partenariats 
départementaux, élaborent des délibérations, assurent le secrétariat des commissions préalables 
aux séances publiques et commissions permanentes et administrent les logiciels métiers.

Article 3 : 
La Direction des Constructions Publiques et de l'Environnement de Travail (DCET) pilote la 
politique départementale relative à la construction, la rénovation et la maintenance des bâtiments 
du Département ainsi qu’à la mise à disposition des services des moyens immobiliers, mobiliers et 
matériels nécessaires. A ce titre, elle est notamment dotée des compétences suivantes : 

Au titre de la politique de la construction, de la rénovation et de la maintenance
Définir la programmation des travaux des Plans Pluriannuels de Rénovation Construction
(PPRC) thématiques et des programmes de maintenance ;  
Piloter des projets dans le cadre des PPRC des politiques "éducation, culture, route, 
sociale et administration générale" ;
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Apporter une expertise dans le domaine bâtimentaire (sécurité, maintenance, énergie, 
économie de la construction/programmation) ;
Gérer la maintenance courante des sites centraux et assurer leur surveillance ; 
Effectuer la maintenance technique du laboratoire vétérinaire départemental ;
Gérer le parc des bâtiments démontables ; 

Au titre de la politique relative à la mise à disposition des services des moyens immobiliers, 
mobiliers et matériels nécessaires

Gérer le patrimoine de la collectivité ;
Acquérir et céder des biens départementaux ;
Gérer et suivre les contrats fluides, impôts, taxes et charges diverses ; 
Gérer les déménagements des sites centraux et assister les sites décentralisés ;
Gérer l'acquisition et la maintenance du parc de véhicules départementaux ; 
Gérer les moyens généraux de la collectivité.

Article 4 : 
Délégation est donnée à Madame Sophie PRAULT, directrice et à Madame Guyl ne ROTTIER
directrice adjointe, pour signer tous les actes et correspondances entrant dans les attributions de 
la direction des constructions publiques et de l'environnement de travail, à l’exclusion : 

des rapports à l’assemblée départementale et à la commission permanente,
des délibérations du Conseil départemental de l’Isère et de la commission permanente,
des délégations de service public, contrats de partenariat et leurs avenants,
des notifications de subvention,
de toutes lettres posant une orientation de la collectivité ou une décision de principe,
adressées notamment aux élus,
des mémoires rédigés dans le cadre d’un contentieux,
des ordres de mission pour l’étranger ou utilisant un autre moyen de transport que le train 
ou la voiture.

Article 5 :
Délégation est donnée à : 

Monsieur Marc COULON, chef du service conduite de projets, 
Monsieur Paul MONGELLI, chef du service environnement de travail, 
Monsieur Thomas DUPLAY, chef du service gestion du parc, 
Madame Adeline NIGOUL, cheffe du service programmation, conseils et maintenance, 
Monsieur Alain CHARPENTIER, chef du service biens départementaux, 

pour signer tous les actes et correspondances entrant dans leurs attributions, à l’exclusion des 
actes visés à l’article 4 ci-dessus et des actes suivants : 

marchés, avenants, et actes de sous-traitance en procédure formalisée,
 arrêtés de subventions,
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conventions avec incidence financière et de leurs avenants,
règlements amiables des dommages corporels et matériels causés à des particuliers,

ordres de mission pour déplacements réguliers dans le département ou les départements 
limitrophes,
ordres de mission ponctuels pour les déplacements hors de France métropolitaine.

Article 6 :
En cas d’absence simultanée de Madame Sophie PRAULT et de Madame Guyl ne ROTTIER, la 
délégation qui leur est conférée peut être assurée par un des directeurs ou directeurs adjoints 
d’une autre direction du même pôle. 

Article 7 :    
En cas d’absence d’un chef de service ou d’un adjoint au chef de service de la Direction des 
Constructions Publiques et de l'Environnement de Travail, la délégation qui leur est conférée par 
l’article 5 peut être assurée par l’un des chefs de service ou adjoints au chef de service de la 
Direction des Constructions Publiques et de l'Environnement de Travail. 

Article 8 : 
Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des mesures de publicité 
adéquates (affichage, publication, mise en ligne) et de la transmission au représentant de l’Etat 
dans le Département. 

Article 9 : 
La Directrice générale des services du Département est chargée de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Grenoble, le 13/05/2022

Le Président du Conseil départemental

Jean-Pierre Barbier

Date d’affichage : 17/05/2022 Date de dépôt en Préfecture : 16/05/2022
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté n°2022-3197
Direction des ressources humaines

Service gestion du personnel

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE ET ATTRIBUTION POUR
LA DIRECTION TERRITORIALE DE L ISERE RHODANIENNE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Vu l'article L 3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté n°2022-840 portant organisation des services du Département ; 
Vu l’arrêté n°2022-2671 portant délégation de signature et attribution pour la direction territoriale 
de l’Isère Rhodanienne ; 
Vu l’arrêté n°2022-3181 nommant Madame Claire DEPLANTE, adjointe à la cheffe du service
autonomie a compter du 1er juin 2022, 

Sur proposition de la Directrice générale des services du Département, 

Arrête : 

Article 1 :
L’arrêté n°2022-2671 portant délégation de signature et attribution pour la direction territoriale de 
l’Isère Rhodanienne est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 2 : 
Les Directions territoriales accueillent, informent et orientent le public, gèrent les partenariats 
locaux et suivent les instances locales. Elles conduisent la mise en uvre des politiques publiques 
déclinées au niveau du territoire, et notamment l’instruction des dispositifs d’aide, la conduite des 
opérations, et la délivrance des autorisations relevant de leur périmètre d’attribution.

Article 3 : 
La Direction Territoriale de l’Isère Rhodanienne (TIR) est responsable de la mise en uvre des 
missions déconcentrées du Département dans le cadre de son ressort territorial. A ce titre, elle est 
dotée notamment des compétences suivantes : 

Au titre de la politique Aména ement du territoire 
Assurer la ma trise d’ouvrage et la ma trise d' uvre d’opérations d'aménagements routiers, 
le pilotage de l’exploitation, de l'entretien routier et de la gestion du domaine public étendus 
aux traitements limites ;
Garantir la mise en uvre de la politique d’aménagement routier.
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Au titre de la politique Education, Sport, eunesse, Vie associative et Culture
Assurer la ma trise d’ouvrage des travaux de maintenance et d'aménagement des collèges 
et autres bâtiments départementaux ;  
Assurer la responsabilité des agents des collèges ; 
Garantir la mise en uvre des compétences éducation, sport, jeunesse, vie associative et 
culturelle.

Au titre de la politique Protection de l En ance
Assurer la responsabilité territoriale dans la mise en uvre : 

Des compétences d’accueil de la petite enfance
Des missions de PMI

 Des compétences d’Aide Sociale à l’Enfance

Au titre de la politique Autonomie
Assurer la mise en uvre territoriale de la politique départementale en faveur des 
personnes âgées ; 
Assurer la mise en uvre territoriale de la politique départementale en faveur des 
personnes handicapées.

Au titre des politiques Action sociale, Insertion et Lo ement
 Assurer la mise en uvre des actions sociales polyvalentes ;

Mettre en uvre les dispositifs d’accompagnement des allocataires du RSA ; 
Mettre en uvre les dispositifs liés à l'accès et au maintien dans le logement.

Article 4 : 
Délégation est donnée à Madame Corine BRUN, directrice, et à Monsieur Tan uy ESTIN,
directeur adjoint, pour signer tous les actes et correspondances entrant dans les attributions de la 
direction territoriale de l’Isère rhodanienne, à l’exclusion : 

des rapports à l’assemblée départementale et à la commission permanente,
des délibérations du Conseil départemental de l’Isère et de la commission permanente,
des délégations de service public, contrats de partenariat et leurs avenants,
des notifications de subvention,
de toutes lettres posant une orientation de la collectivité ou une décision de principe,
adressées notamment aux élus,
des mémoires rédigés dans le cadre d’un contentieux,
des ordres de mission pour l’étranger ou utilisant un autre moyen de transport que le train 
ou la voiture.
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Article 5 :
Délégation est donnée à : 

Monsieur ean-Ma ime ROME, chef du service aménagement, 
Monsieur Ale andre CASSAR, chef du service éducation, 
Madame Séverine BARATIER-BUISSON, cheffe du service enfance-famille,
Madame Laurence THEUILLON, adjointe à la cheffe du service enfance-famille, 
Madame Annie VACALUS, adjointe à la cheffe du service enfance-famille, 
Madame Catherine AUBERT, cheffe du service autonomie,
Madame Claire DEPLANTE, adjointe à la cheffe du service autonomie,
Madame Sé ol ne ARNAUD, cheffe du service développement social Roussillon, 
Madame lorence REVOL, adjointe à la cheffe du service développement social
Roussillon, 
Madame Eric a AVRE, cheffe du service développement social ienne,
Madame Hél ne CHAPPUIS, adjointe à la cheffe du service développement social ienne,

pour signer tous les actes et correspondances entrant dans leurs attributions, à l’exclusion des 
actes visés à l’article 4 ci-dessus et des actes suivants : 

marchés, avenants, et actes de sous-traitance en procédure formalisée, 
arrêtés de subventions,
conventions avec incidence financière et de leurs avenants,
règlements amiables des dommages corporels et matériels causés à des particuliers,
ordres de mission pour déplacements réguliers dans le département ou les départements 
limitrophes,
ordres de mission ponctuels pour les déplacements hors de France métropolitaine.

Article 6 :
En cas d’absence simultanée de Madame Corine BRUN et de Monsieur Tan uy ESTIN, la 
délégation qui leur est conférée peut être assurée par un des directeurs ou directeurs adjoints 
d’une autre direction territoriale. 

Article 7 : 
En cas d’absence d’un chef de service ou d’un adjoint au chef de service de la Direction territoriale 
de l’Isère Rhodanienne, la délégation qui leur est conférée par l’article 5 peut être assurée par l’un 
des chefs de service ou adjoints au chef de service de la Direction territoriale de l’Isère 
Rhodanienne. 

Article 8 : 
Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des mesures de publicité 
adéquates (affichage, publication, mise en ligne) et de la transmission au représentant de l’Etat 
dans le Département.
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Article 9 : 
La Directrice générale des services du Département est chargée de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Grenoble, le 24/05/2022

Le Président du Conseil départemental

Date d’affichage : 24/05/2022

Jean-Pierre Barbier

Dépôt préfecture : 24/05/2022
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté n°2022-3247
Direction des ressources humaines

Service gestion du personnel

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE ET ATTRIBUTION POUR 
LA DIRECTION DU SOCIAL

DU TERRITOIRE DE L AGGLOMERATION GRENOBLOISE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Vu l'article L 3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté n°2022-840 portant organisation des services du Département ; 
Vu l’arrêté n°2022-2785 portant délégation de signature et attribution pour la direction du Social du 
Territoire de l’Agglomération Grenobloise ;
Vu l’arrêté n°2022-3242 nommant Monsieur Hervé TORRETON, adjoint à la cheffe du service 
local de solidarité Grenoble sud à compter du 1er juin 2022,
Vu l’arrêté n°2022-3241 nommant Madame Véronique MOSER, adjointe à la cheffe du service 
local de solidarité Grenoble est à compter du 1er juin 2022,
Sur proposition de la Directrice générale des services du Département, 

Arrête : 
Article 1 :
L’arrêté n°2022-2785 portant délégation de signature et attribution pour la direction du Social du 
Territoire de l’Agglomération Grenobloise est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent 
arrêté.

Article 2 : 
Les Directions territoriales accueillent, informent et orientent le public, gèrent les partenariats 
locaux et suivent les instances locales. Elles conduisent la mise en uvre des politiques publiques 
déclinées au niveau du territoire, et notamment l’instruction des dispositifs d’aide, la conduite des 
opérations, et la délivrance des autorisations relevant de leur périmètre d’attribution.

Article 3 : 
La Direction du Social du Territoire de l’Agglomération Grenobloise (DSTAG) assure la mise en 

uvre des missions déconcentrées en matière sociale du Département dans le cadre de son 
ressort territorial. A ce titre, elle est dotée notamment des compétences suivantes : 

Au titre de la politique Protection de l En ance
Assurer la responsabilité territoriale dans la mise en uvre : 

Des compétences d’accueil de la petite enfance
Des missions de PMI
Des compétences d’Aide Sociale à l’Enfance
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Au titre de la politique Autonomie
Assurer la mise en uvre territoriale de la politique départementale en faveur des 
personnes âgées,
Assurer la mise en uvre territoriale de la politique départementale en faveur des 
personnes handicapées.

Au titre des politiques Action sociale, Insertion et Lo ement
 Assurer la mise en uvre des actions sociales polyvalentes ;

Mettre en uvre les dispositifs d’accompagnement des allocataires du RSA ; 
Mettre en uvre les dispositifs liés à l'accès et au maintien dans le logement.

Article 4 : 
Délégation est donnée à Madame Sylvie MARTINE , directrice du social, et à Madame Coralie 
GIRARD, directrice adjointe du social, pour signer tous les actes et correspondances entrant dans 
les attributions de la direction du social du territoire de l’Agglomération Grenobloise, à l’exclusion : 

des rapports à l’assemblée départementale et à la commission permanente,
des délibérations du Conseil départemental de l’Isère et de la commission permanente,
des délégations de service public, contrats de partenariat et leurs avenants,
des notifications de subvention,
de toutes lettres posant une orientation de la collectivité ou une décision de principe,
adressées notamment aux élus,
des mémoires rédigés dans le cadre d’un contentieux,
des ordres de mission pour l’étranger ou utilisant un autre moyen de transport que le train 
ou la voiture.

Article 5 :
Délégation est donnée à : 

 Madame abienne BREYSSE, cheffe du service développement social, 
Madame arine ELLAGUE, adjointe à la cheffe du service développement social, 
Madame Hél ne VIDAL, chef du service enfance famille, 
Madame Marie-An e SEMPOLIT, adjointe au chef du service enfance famille, 
Monsieur rédéric BLANCHET, chef du service autonomie, 
Madame Sé ol ne OLIVIER, adjointe au chef du service autonomie, 
Madame Pauline MERLET, cheffe du service local de solidarité Echirolles, 
Monsieur ér me ROLLAND, adjoint à la cheffe du service local de solidarité Echirolles, 
Madame Claire DROU , cheffe du service local de solidarité Fontaine,
Madame Emmanuelle DRONIOU, adjointe à la cheffe du service local de solidarité 
Fontaine, 
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Madame Marie DE BOVADILLA, cheffe du service local de solidarité Grenoble nord,
Madame Alice RUGIERE, adjointe à la cheffe du service local de solidarité Grenoble 
nord, 

  Madame Pascale PLATINI, cheffe du service local de solidarité Grenoble sud,
Monsieur Hervé TORRETON, adjoint à la cheffe du service local de solidarité Grenoble 
sud,
Madame Elisabeth ROUCHDI cheffe du service local de solidarité Grenoble est,
Madame Véronique MOSER, adjointe à la cheffe du service local de solidarité Grenoble 
est, 
Monsieur Michel LEUROT, chef du service local de solidarité Grenoble ouest,
Madame Perrine ROSTAINGT, adjointe au chef du service local de solidarité Grenoble 
ouest,
(Poste vacant), cheffe du service local de solidarité Meylan, 
Madame Caroline DUSSART, cheffe du service local de solidarité Pont-de-Claix, 
Madame Marie-Pierre CAVALLOTTO, adjointe à la cheffe du service local de solidarité 
Pont-de-Claix, 
Madame Sylvie BONNARDEL, cheffe du service local de solidarité Saint-Martin-d’ ères, 
Madame Sé ol ne MARTIN, adjointe à la cheffe du service local de solidarité Saint-
Martin-d’ ères
Monsieur Pascal HOCHEPOT, chef du service local de solidarité Saint-Martin-le- inoux, 
Madame Marion LORON, cheffe du service local de solidarité Saint-Martin-le- inoux, 
Madame Véronique CONTE, cheffe du service local de solidarité i ille,
Madame Genevi ve GOY, cadre d’appui,
Madame Mar orie LACOSTE, cadre d’appui, 
Madame Ramona DURAND, cadre d’appui, 
Madame Alice CONTAMIN, cadre d’appui, 
Madame Chantal BERGER, cadre d’appui, 
Madame Manon MASSA, cadre d’appui,
Monsieur Théo LACROI , cadre d’appui,

pour signer tous les actes et correspondances entrant dans leurs attributions, à l’exclusion des 
actes visés à l’article 4 ci-dessus et des actes suivants : 

marchés, avenants, et actes de sous-traitance en procédure formalisée, 
arrêtés de subventions,
conventions avec incidence financière et de leurs avenants,
règlements amiables des dommages corporels et matériels causés à des particuliers,
ordres de mission pour déplacements réguliers dans le département ou les départements 
limitrophes,
ordres de mission ponctuels pour les déplacements hors de France métropolitaine.
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Article 6 :
En cas d’absence simultanée de Madame Sylvie MARTINE , directrice, et de Madame Coralie 
GIRARD, directrice adjointe, la délégation qui leur est conférée peut être assurée par Madame 
Louisa SLIMANI, directrice générale adjointe chargée du pôle Equité territoriale , ou par le 
directeur ou le directeur adjoint de la Direction de l’Education et de l’Action Territoriale de 
l’Agglomération Grenobloise.

Article 7 : 
En cas d’absence d’un chef de service ou d’un adjoint au chef de service de la Direction du Social 
du Territoire de l’Agglomération Grenobloise, la délégation qui leur est conférée par l’article 5 peut 
être assurée par l’un des chefs de service ou adjoints au chef de service de la Direction du Social 
du Territoire de l’Agglomération Grenobloise.

Article 8 : 
Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des mesures de publicité 
adéquates (affichage, publication, mise en ligne) et de la transmission au représentant de l’Etat 
dans le département. 

Article 9 : 
La Directrice générale des services du Département est chargée de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Grenoble, le 23/05/2022

Le Président du Conseil départemental

Date d’affichage : 24/05/2022

Jean-Pierre Barbier

Dépôt préfecture : 24/05/2022
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