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PRÉFET DE LA SAVOIE

ARRETE
fixant la composition de la commission départementale d’agrément

des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel

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

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment son article D.472-5-3 ;

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

Vu le décret n° 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux mandataires
judiciaires à la protection des majeurs ;

Vu les propositions de candidatures des différentes autorités et organismes consultés ;

Vu les propositions de nominations du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Savoie ;

Considérant l’avis favorable du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chambéry,
sur les propositions de nominations, en date du 26 novembre 2018 ;

ARRETE

Article 1er : 

La commission départementale d’agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à
titre individuel est composée comme suit :

1. Président : le Préfet de la Savoie ou son représentant ;

2.  Deux  représentants  de  la  direction  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des
populations de la Savoie ;

Accueil du public : du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 14h à 16h30
Site internet des services de l’Etat en Savoie : www.savoie.gouv.fr

Direction départementale
de la cohésion sociale et de la

protection des populations

Service solidarités, égalité et
insertion sociale

Pôle hébergement
accès aux  droits

321, Chemin des Moulins
B.P. 91113

73011 CHAMBERY CEDEX
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3. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chambéry ou son représentant ;

4. Le président du tribunal de grande instance de Chambéry ou son représentant ;

5. Représentants des mandataires exerçant à titre individuel

- Membres titulaires :

            . M. Guy BARTHELEMY, agréé dans le département de la Savoie ;
            . M. Alexandre NOEL, agréé dans le département de la Savoie ;

- Membres suppléants :

      .  Mme  Nicole  JAYER,  agréée  dans  le  département  de  la  Haute-Savoie,  suppléante  de  M.  Guy
BARTHELEMY ;

          . Mme Lydie PINSON, agréée dans le département de la Haute-Savoie, suppléante de M. Alexandre
NOEL ;

6. Représentants des mandataires exerçant en qualité de proposé d’établissement :

- Membre titulaire :

           . Mme Sandrine SEVY, préposée au centre hospitalier spécialisé de Bassens ;
       
- Membre suppléant :

           . Mme Céline MULOT, préposée au centre hospitalier Métropole Savoie ;

7. Représentants des  délégués à la protection juridique des majeurs exerçant au sein d’un service mandataire
habilité :

- Membre titulaire :

           . M. Patrick MEREL, délégué à la protection juridique des majeurs au sein de l’association l’ATMP
de la Savoie 

- Membre suppléant :

          . Mme  Stéphanie RAPHIN, déléguée à la protection juridique des majeurs au sein de l’association
l’UDAF de la Savoie ;    

8. Représentants des usagers :

        .  M. Daniel CHALON, représentant la confédération française de l’encadrement – confédération
française des cadres, désigné par le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie ;
        
             . Mme Mariette RAMUS COURSON, représentant  l’association Enfance Espérance, désignée par le
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie ;

               
Article 2 :

La commission est créée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Accueil du public : du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 14h à 16h30
Site internet des services de l’Etat en Savoie : www.savoie.gouv.fr
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Article 3 :

La  commission  est  placée  auprès  du  Préfet  de  la  Savoie ;  son  secrétariat  est  assuré  par  la  direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations  de la Savoie.

Article 4 :

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Savoie et le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations de la Savoie sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs des services de l’État en Savoie.                      

                                                           A Chambéry, le 28 janvier 2019

                                                                Le Préfet,
 Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Pierre MOLAGER

                                  

Accueil du public : du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 14h à 16h30
Site internet des services de l’Etat en Savoie : www.savoie.gouv.fr
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Arrêté portant délégation de signature en matière de

contentieux et gracieux fiscal
Liste des responsables de la DDFiP de la Savoie disposant de cette délégation
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Annexe 5

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SAVOIE
5 rue Jean Girard-Madoux
73000 Chambéry

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

Liste  des  responsables  locaux  disposant  d’une  délégation  de  signature  automatique  à  compter  du
1er février 2019 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie :

Nom - Prénom Responsables des services

M. Dominique QUATREVILLE
Trésorerie d’Aiguebelle

Trésorerie de La Chambre

Mme Rachel DURAND Trésorerie d’Aime

M. Jérôme REDON Trésorerie de Beaufort

M. Jean-Jacques JEREZ Trésorerie de Bourg-Saint-Maurice

Mme Monique BOIS Trésorerie de Bozel

Mme Laurence BERNARDIN Trésorerie de Challes-les-Eaux

M. Jean-Philippe LAUGIER Trésorerie de Lanslebourg

Mme Corinne MORENO-LOPEZ Trésorerie de La Motte-Servolex

M. Patrice BERTHON Trésorerie du Châtelard (par intérim)

M. Gwenaël GUINGOUAIN Trésorerie des Echelles

Mme Florence VALLET Trésorerie de Montmélian

Mme Valérie DRECLERC Trésorerie de Pont-de-Beauvoisin

Mme Raphaëlle DURAND Trésorerie de Yenne (par intérim)

M. Noël OGER Service des impôts des entreprises de Chambéry

M. Alain CATALAN Service des impôts des particuliers de Chambéry

M.Christian CHIARELLO Service des impôts des entreprises de Moûtiers

Mme Delphine MATHIEU Service des impôts des particuliers de Moûtiers

M. Hamano IDIRI
Service des impôts des particuliers et des entreprises
d’Aix-les-Bains (par intérim)

M. Philippe SEVESSAND
Service des impôts des particuliers et des entreprises 
d’Albertville

M. Jean-Luc LAVIGNE
Service des impôts des particuliers et des entreprises de
Saint-Jean-de-Maurienne
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Nom - Prénom Responsables des services

M. Patrice POUJOL Pôle de recouvrement spécialisé

Mme Ingrid DUPRE Pôle de contrôle des revenus et du patrimoine

M. Zakaria AUER Pôle de contrôle et d’expertise de Chambéry

M. Didier VASSEUR
Pôle de contrôle et d’expertise de Moûtiers - Saint-Jean-de-
Maurienne

M. Bernard PORRET Service de publicité foncière 1er bureau

M. Thierry INQUIMBERT Service de publicité foncière 2ème bureau

Mme Anne-Marie REVEL Centre des impôts fonciers de Chambéry

Mme Guylaine BAUER Centre des impôts fonciers de Moûtiers

Mme Delphine MARIE Centre des impôts fonciers de Saint-Jean-de-Maurienne

M. Albert COLONNA-D'ISTRIA Brigade de contrôle et de recherche

M. Fabrizio ARCURI 1ère brigade de vérification

M. Eric ZEMERLI 2ème brigade de vérification

Mme Geneviève MILLER 3ème brigade de vérification

A Chambéry, le 14 février 2019

Le Directeur départemental des finances publiques

signé : Jean-Michel BLANCHARD
Administrateur général des finances publiques
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délégations contentieux gracieux fiscal accordées par la

responsable du centre des impôts foncier de Chambéry
délégations contentieux gracieux fiscal accordées par la responsable du centre des impôts foncier

de Chambéry à ses agents
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

CENTRE DES IMPOTS FONCIER DE CHAMBERY

51 rue de la République

73018 CHAMBERY cedex

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

La responsable du centre des impôts fonciers de CHAMBERY

Vu le code général des impôts, et notamment son article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de

son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

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

finances publiques ; 

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

finances publiques ; 

Arrête :

Article 1er

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

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise,

modération ou rejet dans  la  limite  dans la  limite  de 50 000 €,  aux inspecteurs des  finances publiques

désignés ci-après :

BAUER Guylaine , inspectrice des finances publiques

2°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise,

modération ou rejet dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés

ci-après :

MOURIER Catherine, contrôleuse principale des finances publiques

SAUTERON Nathalie,  contrôleuse principale des finances publiques

BATTARD Jean-Louis, géomètre principal des finances publiques

GRANDCLEMENT Philippe, géomètre principal des finances publiques

MOINET Stéphane, géomètre principal des finances publiques

VEUILLET Christophe, géomètre principal des finances publiques

VIARD CRETAT Rémi, technicien-géomètre des finances publiques

3°)  sans  limitation  de  montant,  les  documents  nécessaires  à  l'exécution  comptable  des  décisions

contentieuses et  gracieuses ainsi  que les décisions  prises  sur  les  demandes de dégrèvement  de taxe

foncière pour pertes de récoltes, aux agents des finances publiques désignés ci-après :

BAUER Guylaine, inspectrice des finances publiques,

MOURIER Catherine, contrôleuse principale des finances publiques

SAUTERON Nathalie,  contrôleuse principale des finances publiques

Article 2

Le présent arrêté sera affiché dans les locaux du service.

A  Chambéry, le 07 Février 2019
La responsable du centre des impôts foncier,
Signé : REVEL Anne-Marie
Inspectrice des finances publiques
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P R É F E C T U R E  D E  L A  R É G I O N  A U V E R G N E - R H Ô N E - A L P E S

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de la forêt, du bois et des énergies

Département : Savoie
Surface de gestion : 743,22 ha
Révision d’aménagement forestier
Arrêté d’aménagement n° FR84-398

Arrêté portant approbation
du document d’aménagement

Forêt communale de : LES DÉSERTS
2017 / 2036

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,
Officier de la Légion d’honneur

Officier de l’ordre national du Mérite

VU les articles L124-1, L212-1 à L212-3, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5, D212-6 et D214-15
à D214-21-1 du Code Forestier ;

VU le schéma régional d’aménagement de Rhône-Alpes approuvé par arrêté du 23 juin 2006 ;

VU l’arrêté ministériel du 1er octobre 1992 portant approbation de l’aménagement de la forêt
communale des DÉSERTS pour la période 1990-2013 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2018-364  du  5  novembre  2018  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Michel SINOIR, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la
région Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU la délibération du conseil municipal de la commune des DÉSERTS en date du 6 février 2018
donnant  son  accord  sur  le  projet  d’aménagement  forestier  qui  lui  a  été  proposé  par l’Office
national des forêts ;

VU le dossier d’aménagement déposé le 29 octobre 2018 ; 

SUR proposition du Directeur territorial de l’Office national des forêts ;

ARRÊTE

Article  1er :  La forêt communale  des  DÉSERTS (Savoie),  d’une contenance de 743,22 ha,  est
affectée prioritairement à la fonction sociale, tout en assurant la fonction de production ligneuse et
la fonction écologique, dans le cadre d’une gestion durable multifonctionnelle.

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 701,56 ha, actuellement composée d’épicéa
commun (39%),  sapin pectiné (25%),  hêtre (20%) et  feuillus divers (16%). 41,66 ha sont non
boisés.

La surface boisée est constituée de 643,92 ha en sylviculture, qui seront traités en futaie irrégulière
sur 491,57 ha et en taillis sur 152,35 ha. Le reste de la surface boisée, soit 57,64 ha, correspond à
des zones hors sylviculture, laissées en évolution naturelle pendant la durée de l’aménagement.
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Dans les  zones en sylviculture,  les essences "objectif"  principales qui  déterminent  sur le  long
terme les grands choix de gestion de ces peuplements seront l’épicéa commun (281,30 ha), le hêtre
(212,44 ha), le sapin pectiné (107,41 ha) et des feuillus divers (42,77 ha). 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2017 - 2036) 

La forêt sera divisée en trois groupes de gestion :
• un groupe de futaie irrégulière  "accueil du public", d’une contenance de  526,83 ha,
dont 491,56 ha susceptibles de production ligneuse, qui sera parcouru, sur 368 ha, par des
coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 20 ans ;
• un groupe de taillis simple  "accueil du public", d’une contenance de 208,97 ha, dont
152,36 ha susceptibles de production ligneuse, qui fera l’objet de coupes sur 35,5 ha, selon
une rotation de 20 ans ;
• un groupe hors sylviculture "accueil du public", d’une contenance de 7,42 ha, qui sera
laissé en évolution naturelle.

2  200  m de  pistes  de  débardage  seront  créés  et  750 m de  piste  seront  transformés  en  route
forestière afin d’améliorer la desserte du massif.

L’Office  national  des  forêts  informera  régulièrement  la  commune  de  l’état  de  l’équilibre
sylvo-cynégétique dans la forêt et proposera toutes les mesures nécessaires à son maintien ou son
rétablissement,  en  s’assurant  en  particulier  que  le  niveau  des  demandes  de  plans  de  chasse
concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés
sur les peuplements.

Les mesures définies par l’aménagement visant à la préservation de la biodiversité courante, ainsi
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.

Article 4 : Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et le directeur
territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département
de la Savoie.

Lyon, le 31 janvier 2019

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

signé Hélène HUE
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P R É F E C T U R E  D E  L A  R É G I O N  A U V E R G N E - R H Ô N E - A L P E S

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de la forêt, du bois et des énergies

Département : Savoie
Surface de gestion : 177,62 ha
Révision d’aménagement forestier
Arrêté d’aménagement n° FR84-177

Arrêté portant approbation
du document d’aménagement

Forêt communale de CLÉRY
2018 / 2037

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,
Officier de la Légion d’honneur

Officier de l’ordre national du Mérite

VU les articles L124-1, L212-1 à L212-3, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5, D212-6 et D214-15
à D214-21-1 du Code Forestier ;

VU les articles L122-7 à L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

VU les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ; 

VU le schéma régional d’aménagement de Rhône-Alpes approuvé par arrêté du 23 juin 2006 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  4  janvier  1994  portant  approbation  de  l’aménagement  de  la  forêt
communale de CLÉRY pour la période 1193-2017 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2018-364  du  5  novembre  2018  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Michel SINOIR, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la
région Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU le  document  d’objectifs  du  site  Natura  2000  “Partie  orientale  du  massif  des  Bauges”
FR8212005 (ZPS) et FR8202002 (ZSC) validé en date du  10 février 2005 ; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de CLÉRY en date du 13 décembre 2016
donnant son accord sur le projet d’aménagement forestier qui lui a été proposé par l’Office national
des  forêts  et  demandant  le  bénéfice  de  l’article  L122-7  du  code  forestier  au  titre  de  la
réglementation propre à Natura 2000 ;

VU le dossier d’aménagement déposé le 16 mai 2017 et complété le 25 janvier 2019 ; 

CONSIDÉRANT que  la  mise  en  œuvre  de  l’aménagement  susvisé  ne  portera  pas  atteinte  aux
objectifs de conservation du site Natura 2000 “Partie orientale du massif des Bauges”;

SUR proposition du Directeur territorial de l’Office national des forêts ;

ARRÊTE

Article 1er : La forêt communale de CLÉRY (Savoie), d’une contenance de 177,62 ha, est affectée
simultanément à la fonction écologique, à la fonction sociale, à la fonction de protection physique
contre  les risques  naturels et  à  la  fonction de production ligneuse,  dans  le  cadre d'une gestion
durable multifonctionnelle.
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Article 2 :  Cette forêt comprend une partie boisée de 156,67 ha, actuellement composée de  hêtre
(65%), épicéa commun (10%), érable sycomore (8%), chêne sessile (5%), frêne commun (5%),
feuillus divers (6%) et résineux divers (1%). 20,95 ha sont non boisés.

La surface boisée est constituée de 72,43 ha en sylviculture, qui seront traités en futaie irrégulière
sur 38,73 ha et  en  taillis-sous-futaie sur 33,70 ha.  Le reste de la surface boisée,  soit  84,24 ha,
correspond  à  des  zones  hors  sylviculture,  laissées  en  évolution  naturelle  pendant  la  durée  de
l’aménagement.
Dans les zones en sylviculture, les essences "objectif" principales qui déterminent sur le long terme
les grands choix de gestion de ces peuplements seront le hêtre (54,20 ha), l’épicéa commun (9,20
ha), le chêne sessile (4,5 ha), l’érable sycomore (3,53 ha) et le sapin pectiné (1 ha). Les autres es-
sences seront maintenues comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2018 - 2037) 

La forêt sera divisée en quatre groupes de gestion :
• un  groupe  de  futaie  irrégulière,  d’une  contenance  de  48,12 ha,  dont  38,73  ha
susceptibles de production ligneuse, qui sera parcouru, sur 25,99 ha, par des coupes visant à
se rapprocher d’une structure équilibrée ;
• un  groupe  de  taillis  sous  futaie,  d’une  contenance  de  53,54  ha,  dont  33,70  ha
susceptibles de production ligneuse, qui fera l'objet de coupes sur 5,8 ha ;
• un  groupe  d’îlots  de  sénescence,  d’une  contenance  de  5,33  ha,  qui  sera  laissé  en
évolution naturelle ;
• un groupe hors sylviculture, d’une contenance de 70,63 ha, qui sera laissé en évolution
naturelle.

800 m de piste seront créés afin d’améliorer la desserte du massif.

L’Office  national  des  forêts  informera  régulièrement  la  commune  de  l’état  de  l’équilibre
sylvo-cynégétique dans la forêt et proposera toutes les mesures nécessaires à son maintien ou son
rétablissement,  en  s’assurant  en  particulier  que  le  niveau  des  demandes  de  plans  de  chasse
concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés
sur les peuplements.
Les mesures définies par l’aménagement visant à la préservation de la biodiversité courante, ainsi
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.

Article 4 : Compte tenu des autorisations et accords susvisés et en application du 2° de l’article
L122-7 du code forestier, les opérations d’exploitation et les travaux prévus par l’aménagement, à
l’exclusion des travaux de création d’infrastructures de desserte, peuvent être réalisés sur le site
Natura 2000 “Partie orientale du massif des Bauges” sans être soumis aux formalités prévues par :

• la réglementation relative à la zone de protection spéciale FR8212005, instaurée au titre
de la directive européenne "Oiseaux" du 30 novembre 2009 ; 

• la réglementation relative à la zone spéciale de conservation FR8202002, instaurée au
titre de la directive européenne "Habitats Faune Flore" du 21 mai 1992 ; 

En application de l’article L.124-3 du code forestier, la présente approbation au titre de l’article
L122-7 du code forestier permet au document d’aménagement de constituer une garantie de gestion
durable, indépendamment de l’adhésion à la charte Natura 2000 ou de la signature d’un contrat
Natura 2000.

Article 5 : Le directeur  régional  de l’alimentation,  de l’agriculture et  de la forêt  et  le  directeur
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territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département
de la Savoie.

Lyon, le 1er février 2019

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

signé Hélène HUE
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Direction départementale
des territoires de la Savoie

Service environnement, eau, forêts

L’Adret – 1 Rue des Cévennes – BP 1106
73011 Chambéry cedex

ARRÊTE PORTANT MISE EN DEMEURE N° 2019-0050
EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 171-8 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA

COMMUNE DE BONNEVAL-SUR-ARC POUR LA MISE EN CONFORMITÉ DE SON SYSTÈME
D’ASSAINISSEMENT

SYSTÈME DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DE LA COMMUNE DE BONNEVAL-SUR-ARC

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

VU la  directive  (CEE)  n°91-271  du  Conseil  du  21  mai  1991  modifiée  relative  au  traitement  des  eaux
résiduaires urbaines ;

VU la directive cadre sur l’eau n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 imposant le bon état écologiques des
masses d’eau ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales notamment l’article L. 2224-8 ;

VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif,  à l’exception des installations d’assainissement non collectif  recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée
signé le 3 décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de bassin ;

VU l’arrêté préfectoral portant mise en demeure n°2017-088 du 9 février 2017 en application de l’article
L. 171-7 du code de l’environnement de la commune de Bonneval-sur-Arc pour la mise en conformité de son
système d’assainissement ;

VU le rapport de constatation établi par les agents de la Direction Départementale des Territoires (DDT) et de
l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) le 11 juillet 2016 attestant de déversements
des eaux usées dans le cours d’eau « Arc » sans traitement préalable ;

VU le contrôle de cohérence réalisé par la DDT, suite au contrôle précité, entre les constatations de rejets
non traités et les permis de construire récemment délivrés ;

VU le rapport n°C73-047EU161 d’août 2016, réalisé par le cabinet d’études « Profil études », relatif à l’étude
de faisabilité de la mise en conformité de l’assainissement de la commune de Bonneval-sur-Arc ;

VU la réunion de présentation le 16 septembre 2016 en mairie de Bonneval-sur-Arc de l’étude de faisabilité
précitée ;

VU le courrier du 15 septembre 2016 du Préfet de la Savoie au Maire de Bonneval-sur-Arc insistant sur la
réalisation d’un zonage d’assainissement et la réalisation d’un système de traitement sur la commune ;
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VU l’arrêté préfectoral portant mise en demeure n°2017-088 du 9 février 2017 en application de l’article
L. 171-7 du code de l’environnement de la commune de Bonneval-sur-Arc pour la mise en conformité de son
système d’assainissement ;

VU la délibération du 19 mai 2017 de la commune de Bonneval-sur-Arc actant la réalisation d’un réseau de
collecte des eaux usées sur la commune et d’un réseau de transfert des effluents collectées vers la station
de traitement des eaux usées (STEU) de Bessans ;

VU la  délibération  du  29  août  2017  de  la  commune  de  Bonneval-sur-Arc,  approuvant  le  zonage
d’assainissement des eaux usées ;

VU la consultation pour la maîtrise d’œuvre de la restructuration du réseau d’assainissement de Bonneval-
sur-Arc du 29 janvier 2018 avec une attribution le 26 février 2018 au cabinet Baron Ingénierie ;

VU le lancement tardif du marché relatif aux travaux de réalisation de réseau des eaux usées en date du
21 juin 2018, son attribution le 26 juillet 2018 et un commencement début septembre 2018 ;

VU la consultation pour la maîtrise d’œuvre du transfert des eaux usées collectées de Bonneval-sur-Arc pour
un traitement à la STEU de Bessans du 15 mai 2018 avec son attribution le 16 juillet 2018 au cabinet Profils
Études ;

VU la consultation pour le marché de travaux pour le transfert des eaux usées collectées de Bonneval-sur-
Arc pour un traitement à la station d’épuration de Bessans en date du 17 août 2018 et attribué le 15 octobre
2018 ;

VU la  consultation pour la réalisation d’un bassin  de stockage-restitution des eaux usées collectées de
Bonneval-sur-Arc en date du 5 novembre 2018, dont les plis seront ouverts le 17 décembre 2018 ;

VU les conditions météorologiques hivernales défavorables en 2018 ayant eu pour conséquence le retard du
démarrage des travaux d’installation du réseau public d’assainissement des eaux usées ;

VU le compte-rendu de la réunion technique du 23 octobre 2018 au sujet de l’assainissement de Bonneval-
sur-Arc et de la visite des travaux d’assainissement réalisés sur la commune ;

VU le  courrier  du  27  novembre  2018  de  la  commune  de  Bonneval-sur-Arc  demandant  le  report  des
échéances fixées dans l’arrêté préfectoral n°2017-088 du 9 février 2017 précité ;

VU la  transmission  à  Monsieur  le  Maire  du  projet  d’arrêté  de  mise  en  demeure,  dans  le  cadre  de  la
procédure contradictoire initiée par courrier en date 18 décembre 2018 ;

VU les observations de Monsieur le Maire reçues par courrier du 8 janvier 2019 ;

VU le protocole d’accord du 8 février 2018 signé entre les communes de Bessans et Bonneval-sur-Arc relatif
au raccordement des eaux usées de Bonneval-sur-Arc sur la STEU de Bessans ;

VU le courrier du 25 janvier 2019 de la commune de Bessans relatif aux travaux à engager sur la STEU de
Bessans liés au raccordement des eaux usées collectées sur la commune de Bonneval-sur-Arc ;

Considérant que les réseaux collectifs des eaux usées de la commune de Bonneval-sur-Arc ne sont pas
équipés d’un traitement avant leur rejet dans le cours d’eau « Arc » conformément à l’article L. 2224-8 II du
code général des collectivités territoriales et aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 précité ;

Considérant que les rejets directs et indirects par temps sec des eaux usées collectées par les réseaux
collectifs et privatifs constatés sont en contradiction avec la réglementation sur l’assainissement des eaux
usées :
-  Dans  le  vieux  village :  la  quasi-totalité  des  effluents  est  rejetée  dans  un  réseau  unitaire  qui  aboutit
directement dans le cours d’eau « Arc », au niveau du pont situé à l’aval du village ;
- Hameau de Tralenta : 6 points de rejet d’eaux brutes ont été ont été comptabilisés, dont 6 issus directement
d’habitations, les 3 autres étant les exutoires des réseaux de collecte unitaires ;

Considérant l’absence de dispositif réglementaire de traitement des eaux usées relatif à l’assainissement
collectif sur la commune de  Bonneval-sur-Arc défini notamment à l’article R. 2224-11 et suivants du code
général des collectivités territoriales ainsi qu’aux articles 3, 4 et 5 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 ;

Considérant que les eaux entrant dans un système de collecte des eaux usées de la commune ne sont pas
traitées avant d’être rejetées dans le cours d’eau « Arc », dans les conditions fixées aux articles R. 2224-12
à R. 2224-17 du code général des collectivités et territoriales et de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 ;
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Considérant qu’une partie du réseau d’eaux usées a été posée dans la commune de Bonneval-sur-Arc :
- Dans le Hameau de Tralenta, en amont du cours d’eau « Lenta » ;
- Dans la quasi-totalité du vieux village.

Considérant que les particuliers ne sont toujours pas tous raccordés au réseau d’eaux usées nouvellement
mis en place et par conséquent que les eaux usées sont toujours rejetées directement ou indirectement dans
le cours d’eau « Arc » sans traitement ;

Considérant le  retard  pris  dans  la  réalisation  des  études  complémentaires  prescrites  dans  l’arrêté
préfectoral de mise en demeure précité, dans le lancement des marchés de travaux relatifs à la mise en
conformité de son système d’assainissement des eaux usées ;

Considérant que les échéances de  l’arrêté préfectoral portant mise en demeure n°2017-088 du 9 février
2017 sont dépassées ;

Considérant que le tracé de la canalisation de transfert des eaux usées collectées sur Bonneval-sur-Arc
vers la STEU de Bessans nécessite une procédure de servitude ;

Considérant qu’à ce jour,  la commune de Bonneval-sur-Arc s’est engagée dans la régularisation de sa
situation en matière d’assainissement des eaux usées ;

Considérant que la commune de Bessans est prête à réaliser les travaux d’aménagements prévus pour le
raccordement des eaux usées de Bonneval-sur-Arc sur sa STEU dans la mesure où leur financement assuré
par la commune de Bonneval-sur-Arc est garanti au regard du protocole d’accord susvisé et signé par les
deux parties le 8 février 2018 ;

Considérant qu’à ce jour, la commune de Bonneval-sur-Arc ne respecte pas les obligations réglementaires
en matière d’assainissement des eaux usées imposées notamment par les articles R. 2224-8 à R. 2224-17
du code général des collectivités territoriales et par les articles 3 et suivants de l’arrêté ministériel du 21 juillet
2015 ;

Considérant qu’il convient d’accompagner la commune de Bonneval-sur-Arc dans la mise en conformité de
son  système  d’assainissement  au  regard  de  ses  ambitions  en  matière  de  développement  touristique
notamment ;

Considérant le  transfert  de  la  compétence  en  assainissement  collectif  des  communes  de  Bessans  et
Bonneval-sur-Arc  vers  la  Communauté  de  Communes  Haute  Maurienne Vanoise  attendu au 1er janvier
2020 ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Savoie,

ARRETE

Article 1 – Abrogation

L’arrêté préfectoral  portant  mise en demeure n°2017-088 du 9 février  2017,  en application de
l’article L. 171-7 du code de l’environnement de la commune de Bonneval-sur-Arc pour la mise en
conformité  de  son  système  d’assainissement,  est  abrogé  et  remplacé  par  les  dispositions
suivantes.

Article 2 – Mise en demeure

La commune de Bonneval-sur-Arc est mise en demeure de :

1. Préciser au service en charge de la police de l’eau son choix définitif relatif au tracé de la
canalisation  des  eaux usées  collectées  sur  la  commune  de Bonneval-sur-Arc  pour  un
traitement  à  la  station  de  traitement  des  eaux  usées  de  Bessans  au  plus  tard  le
28 février 2019,  à  savoir :  Passage  en  rive  droite  de  « l’Arc »  par  le  Chemin  du  petit
bonheur ou en rive gauche par la RD n°902.
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Cette solution aura au préalable été élaborée en concertation avec la Communauté de
Communes Haute Maurienne Vanoise.

2. Déposer au guichet unique de police de l’eau un dossier au titre des articles L. 214-1 à
L. 214-6  du  Code  de  l’environnement  pour  la  mise  en  conformité  de  son  système
d’assainissement des eaux usées au plus tard le 28 février 2019.

Les équipements d’assainissement à mettre en place auront au préalable été élaborés en
concertation avec la Communauté de Communes Haute Maurienne Vanoise.

3. Démarrer les travaux relatifs à la mise en conformité du système d’assainissement, dès la
fin de l’instruction du dossier mentionné au point 2.

4. Transmettre sans délai au service chargé de la police de l’eau de la DDT tous les compte-
rendus  relatifs  aux  travaux  de  mise  en  conformité  du  système  d’assainissement  de
Bonneval-sur-Arc.

5. Achever les travaux et réaliser les équipements relatifs à la mise en conformité du système
d’assainissement,  au plus tard le 31 décembre 2019  et dans le respect  du protocole
susvisé, soit :
- Déconnecter le trop-plein du réservoir d’eau potable du réseau public d’assainissement
des eaux usées ;
- Mettre en place le réseau public d’assainissement des eaux usées et ses équipements :
Déversoirs d’orage, postes de relevage, trop-pleins de postes de relevage… ;
-  Réaliser  un  bassin  de  stockage  et  de  restitution  équipé  de  sa  station  de  pompage
pneumatique… ;
-  Poser  une  canalisation  de  transfert  des  eaux  usées  collectées  de  Bonneval-sur-Arc
jusqu’au réseau public des eaux usées de Bessans avec ses équipements : Ouvrage de
dissipation d’énergie, ouvrages permettant le raccordement du hameau du Villaron et du
centre de vacances « la Bessanaise »… ;

6. Mettre en service les équipements réalisés dans le cadre de la mise en conformité du
système d’assainissement, au plus tard le 31 décembre 2019.

7. Faire procéder au raccordement des eaux usées provenant des habitations sur le réseau
public d’assainissement des eaux usées au plus tard le 31 décembre 2019.

8. Transmettre au service chargé de la police de l’eau de la DDT les plans de récolement du
réseau d’eaux usées et  d’eaux pluviales  de Bonneval-sur-Arc  et  le  plan du réseau de
transfert  des  eaux  usées  collectées  de  Bonneval-sur-Arc  à  Bessans  au  plus  tard  le
31 décembre 2019.

Article 3- Sanctions

En cas de non-respect des dispositions prévues par l’article 1er du présent arrêté, la commune de
Bonneval-sur-Arc est passible des sanctions administratives prévues par l’article L. 171-8 du code
de l’environnement, ainsi que des sanctions pénales prévues par les articles L. 173-1 et L. 173-2
du même code.

Article 4- Publication et information des tiers

Le présent arrêté est notifié à la commune de Bonneval-sur-Arc et affiché en mairie pendant une
durée minimale d’un mois. Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est adressé à
Monsieur de Préfet de la Savoie.
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Une copie de cet arrêté est transmise à la Communauté de Communes Haute Maurienne Vanoise
et à la commune de Bessans.

Cet arrêté est mis à disposition du public sur le site internet de la Préfecture de la Savoie durant
une période d’au moins deux mois.

Un extrait en est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie.

Article 5- Voies et délais de recours

Le présent  arrêté peut  faire l’objet  d’un recours contentieux devant  le tribunal  administratif  de
Grenoble (2 place de Verdun BP1135 38022 GRENOBLE Cedex 1) :
– Par la commune de  Bonneval-sur-Arc, dans un délai de deux mois à compter du jour où la

décision lui a été notifiée ;
– Par  les  tiers  intéressés  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  pour  les  intérêts

mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité
accomplie : affichage d’une copie de l’arrêté dans la mairie de Bonneval-sur-Arc et publication
de l’arrêté sur le site internet de la préfecture. Si l’affichage constitue cette dernière formalité,
le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.

Le tribunal administratif peut être saisi par courrier (de préférence en recommandé avec accusé
de réception) ou par la voie de l’application « Telerecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr. 

Dans  le  même  délai  de  deux  mois,  la  commune  peut  présenter  un  recours  gracieux  ou
hiérarchique.  L’absence de réponse pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite
de rejet qui peut être elle-même déférée au tribunal administratif de Grenoble dans les deux mois
suivants.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais susmentionnés.

Article 6- Exécution

– Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Savoie,
– Le Sous-Préfet de Saint-Jean-de-Maurienne,
– Le Maire de la commune de Bonneval-sur-Arc,
– Le Directeur Départemental des Territoires,
– Le Chef du service départemental de l’Agence Française pour la Biodiversité,
– Le Commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Savoie,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

À Chambéry, le  15 février 2019 le Préfet 

Signé : Louis LAUGIER
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PRÉFET DE LA SAVOIE

Direction départementale des territoires

Service politique agricole et développement rural

Arrêté préfectoral DDT/SPADR n°2018 – 1493
en date du 28 décembre 2018

portant délimitation des zones d’éligibilité à la mesure de protection des troupeaux contre la prédation (cercles 1 et 2)

Le Préfet de la Savoie
Chevalier de l’Ordre national du mérite 
Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur,

Vu le code rural et de la pêche maritime notamment, le livre I  articles de D114-11 à D114-17  et le livre III;
Vu le décret n°2013-194 du 5 mars 2013 relatif aux opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux ;
Vu le décret n°2016-1464 du 28 octobre 2016 relatif aux opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux ;
Vu l'arrêté interministériel du 19 juin 2009 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant
sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l’arrêté préfectoral DDT/SPADR n°2017 – 1576 du 21 décembre 2017;
Vu la localisation des attaques indemnisées au titre du « loup non exclu » en 2017 et 2018;

Considérant les données relatives au suivi de l’espèce Canis lupus et les indices de présence relevés par les membres du
réseau d’observation en 2017 et 2018;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Savoie,

ARRETE

Article 1  ier   :   
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 juin 2009 susvisé, pour l’application de l’opération de protection de l’environnement
dans les espaces ruraux relative à la protection des troupeaux contre les grands prédateurs (OPEDER) dans le département
de la Savoie,
- le cercle 1 de l’opération de protection des troupeaux contre la prédation est constitué des communes suivantes :

AILLON-LE-JEUNE
AILLON-LE-VIEUX
AIME LA PLAGNE
AITON
ALBIEZ-LE-JEUNE
ALBIEZ-MONTROND
ALLONDAZ
LES ALLUES
ARGENTINE
ARVILLARD
AUSSOIS
LES AVANCHERS-VALMOREL
AVRIEUX
LA BATHIE
BEAUFORT
LES BELLEVILLE
BESSANS
BONNEVAL-SUR-ARC

BONVILLARD
BONVILLARET
BOURGET-EN-HUILE
BOURG-SAINT-MAURICE
BOZEL
BRIDES-LES-BAINS
CESARCHES
CEVINS
LA CHAMBRE
CHAMPAGNY-EN-VANOISE
CHAMP-LAURENT
LA CHAPELLE
LE CHATELARD
LES CHAPELLES
LES CHAVANNES-EN-MAURIENNE
CLERY
COHENNOZ
CORBEL

COURCHEVEL
CREST-VOLAND
ENTREMONT-LE-VIEUX
EPIERRE
ESSERTS-BLAY
FEISSONS-SUR-SALINS
FLUMET
FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE
FOURNEAUX
FRENEY
LA GIETTAZ
GRAND AIGUEBLANCHE
HAUTECOUR
HAUTELUCE
JARRIER
LANDRY
LA LECHERE
LESCHERAINES
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MARTHOD
MERCURY
MODANE
MONTAGNY
MONTENDRY
MONTGILBERT
MONTHION
MONTRICHER-ALBANNE
MONTSAPEY
MONTVALEZAN
MONTVERNIER
LA MOTTE-EN-BAUGES
MOUTIERS
NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE
NOTRE-DAME-DES-MILLIERES
NOTRE-DAME-DU-CRUET
NOTRE-DAME-DU-PRE
LE NOYER
ORELLE
PALLUD
PEISEY-NANCROIX
LA PLAGNE TARENTAISE
PLANAY
PLANCHERINE
LE PONTET
PRALOGNAN-LA-VANOISE
PRESLE

QUEIGE
ROGNAIX
ROTHERENS
SAINT-ALBAN-DES-HURTIERES
SAINT-ALBAN-DES-VILLARDS
SAINT-ANDRE
SAINT-AVRE
SAINT-CHRISTOPHE
SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS
SAINT-ETIENNE-DE-CUINES
SAINTE-FOY-TARENTAISE
SAINT-FRANCOIS-DE-SALES
SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP
SAINT-GEORGES-DES-HURTIERES
SAINTE-HELENE-SUR-ISERE
SAINT-JEAN-D'ARVES
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
SAINT-JULIEN-MONT-DENIS
SAINT-LEGER
SAINT-MARCEL
SAINTE-MARIE-DE-CUINES
SAINT-MARTIN-D'ARC
SAINT-MARTIN-DE-LA-PORTE
SAINT-MARTIN-SUR-LA-CHAMBRE
SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE
SAINT-PANCRACE

SAINT-PAUL-SUR-ISERE
SAINT-PIERRE-DE-BELLEVILLE
SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT
SAINT-REMY-DE-MAURIENNE
SAINT-SORLIN-D'ARVES
SALINS FONTAINE
SEEZ
LA TABLE
THENESOL
LA THUILE
TIGNES
LA TOUR EN MAURIENNE
TOURS-EN-SAVOIE
UGINE
VAL-D'ARC
VAL-CENIS
VALGELON-LA ROCHETTE
VAL-D'ISERE
VALLOIRE
VALMEINIER
LE VERNEIL
VERRENS-ARVEY
VILLARD-SUR-DORON
VILLAREMBERT
VILLARGONDRAN
VILLARODIN-BOURGET
VILLAROGER

 
- le cercle 2 de l’opération de protection des troupeaux contre la prédation est constitué des communes suivantes :

ALBERTVILLE
ARITH
BELLECOMBE-EN-BAUGES
LA COMPOTE
LES DESERTS
DOUCY-EN-BAUGES
ECOLE

FRONTENEX
GILLY SUR ISERE
GRIGNON
JARSY
MONTAILLEUR
PUYGROS
SAINT-JEAN-D'ARVEY

SAINT-JEAN-DE-COUZ
SAINT-THIBAUD-DE-COUZ
SAINT VITAL
SAINTE-REINE
THOIRY
TOURNON
VENTHON

Article 3     :   
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté préfectoral DDT/SPADR n°2017 – 1576 du 21 décembre 2017. Il peut faire l'objet d'un
recours auprès du tribunal administratif de GRENOBLE dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication. 

Article 4     : exécution  
Monsieur le secrétaire général de la préfecture et Monsieur le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Savoie.

Chambéry, le 28 décembre 2018

Le Préfet,
Signé : Louis LAUGIER
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AGENCE  NATIONALE  POUR  LA  RÉNOVATION  URBAINE 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

DECISION  n° 2019-01 

 
 

Portant délégation de signature  
 

 

Le Préfet de la Savoie, délégué territorial de l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine du département de la Savoie 

 
 
VU la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la 
rénovation urbaine, modifiée par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine, notamment ses articles 9-1 à 9-3 relatifs au nouveau 
programme national de renouvellement urbain, 

VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion, 

VU le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 modifié relatif à l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine, 

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

VU le règlement général de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine relatif au 
programme national de rénovation urbaine en vigueur, 

VU le règlement général de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine relatif au 
programme national de requalification des quartiers anciens dégradés en vigueur, 

VU le règlement général de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine relatif au 
nouveau programme national de renouvellement urbain en vigueur, 

VU le règlement comptable et financier de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
relatif au programme national de rénovation urbaine et au programme national de 
requalification des quartiers anciens dégradés en vigueur, 

VU le règlement financier de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine relatif au 
nouveau programme national de renouvellement urbain en vigueur, 

VU la décision du 8 novembre 2018 désignant monsieur Hervé BRUNELOT, directeur 
départemental des territoires de la Savoie, délégué territorial adjoint de l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine dans le département de la Savoie, 

VU la décision du 20 août 2018 désignant monsieur Thierry DELORME, directeur 
départemental adjoint des territoires de la Savoie, délégué territorial adjoint de l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine dans le département de la Savoie, 

VU la décision de nomination de madame Lisiane FERMOND-VARNET, cheffe du service 
habitat et construction, 

VU la décision de nomination de monsieur Alain ROCHE, chef de l’unité rénovation urbaine 
et accessibilité, 

VU la décision de nomination de madame Sandrine TACHON, en charge des dossiers de 
financement au sein de l’unité rénovation urbaine et accessibilité, 

 

 

73_DDT_Direction départementale des territoires de Savoie - 73-2019-02-13-004 - PREFECTURE DE LA SAVOIE 31



 

                                                          DECIDE 

 

Article 1 

Délégation de signature est donnée à monsieur Hervé BRUNELOT, directeur 
départemental des territoires, et à monsieur Thierry DELORME, directeur 
départemental adjoint des territoires, en qualité de délégués territoriaux adjoints de 
l’ANRU pour le département de la Savoie, pour les programmes de rénovation 
urbaine PNRU et NPNRU 

Pour : 

- Signer tous les documents et courriers afférents à la gestion et à l’instruction 
des dossiers d’opérations éligibles aux aides de l’ANRU 

      -     Signer tous les actes relevant de la compétence de l’ordonnateur : 

 Les engagements juridiques : décisions attributives de subventions (DAS) et 
décisions d’autorisations des prêts versés par Action Logement (DAP)  

 La certification du service fait  

 les demandes de paiement (FNA) 

 les ordres de recouvrer afférents 

 

- Valider tous les actes relevant de la compétence de l’ordonnateur dans les 
applications informatiques de l’ANRU interfacées avec le système 
d’information financière de l’ANRU 

 Les engagements juridiques : décisions attributives de subventions (DAS) et 
décisions d’autorisations des prêts versés par Action Logement (DAP)  

 La certification du service fait 

 les demandes de paiement (FNA) 

 les ordres de recouvrer afférents 

 

Article 2 

Délégation de signature est donnée à madame Sandrine TACHON, en sa qualité de 
chargée des dossiers de financement et de contrôle des saisies des porteurs de 
projet dans le système d’information financière de l’ANRU, pour le département de 
la Savoie pour les programmes de rénovation urbaine PNRU et NPNRU et sans 
limite de montant  

Pour : 

- Valider tous les actes relevant de la compétence de l’ordonnateur dans les 
applications informatiques de l’ANRU interfacées avec le système 
d’information financière de l’ANRU 

 Les engagements juridiques : décisions attributives de subventions (DAS) et 
décisions d’autorisations des prêts versés par Action Logement (DAP)  

 La certification du service fait 

 les demandes de paiement (FNA) 

 les ordres de recouvrer afférents 

 

Article 3  

En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Hervé BRUNELOT et de 
monsieur Thierry DELORME, délégation de signature est donnée à madame Lisiane 
FERMOND-VARNET et à monsieur Alain ROCHE aux fins de signer et de valider 
l’ensemble des actes mentionnés à l’article 1. 
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Article 4 

Cette délégation est applicable à compter de sa publication au recueil des actes 
administratifs. 

 

 

Article 5 

Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental, délégué 
territorial adjoint de l’ANRU, sont en charge, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Savoie. 

Une copie de cette décision est transmise à l’Agent Comptable de l’ANRU. 

 

 

 

Fait à Chambéry, le 13 février 2019 

Le Préfet de la Savoie 

Délégué territorial de l’ANRU 

 

       Signé 
   

Louis LAUGIER 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS

DR Chambery
1 RUE WALDECK ROUSSEAU
73011 CHAMBERY
Site Internet :  www.douane.gouv.fr

CHAMBERY, LE 14 FÉVR. 2019

Affaire suivie par : ROYAL Veronique
Téléphone : 09 70 27 34 36
Télécopie : 04 79 85 28 61
Mél : dr-chambery@douane.finances.gouv.fr

Décision 2019/3 du directeur régional à CHAMBERY portant 
subdélégation de la signature du directeur interrégional à LYON dans 
les domaines gracieux et contentieux en matière de contributions 
indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et de 
manquement à l’obligation déclarative.

Vu le code général des impôts et notamment son article 408 de l’annexe II et ses articles 212 et suivants 
de l’annexe IV ;
Vu le code des douanes et notamment ses articles 350 et 451 ;
Vu le décret 78-1297 du 28 décembre 1978 modifié relatif à l’exercice du droit de transaction en 
matière d’infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l’étranger ou d’infractions à 
l’obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs en provenance ou à destination d’un État membre 
de l’Union européenne ou d’un État tiers à l’Union européenne.

Décide

Article 1er – Délégation est donnée aux agents dont les nom, prénom, service ou unité d’affectation et 
grade figurent en annexe I de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional 
à LYON, les décisions de nature contentieuse (décharge de droits suite à réclamation, décision sur les 
contestations en matière de recouvrement des articles L 281 et L 283 du livre des procédures fiscales, 
rejet d’une réclamation, restitution ou remboursement de droits suite à erreur sur l’assiette, réduction de 
droits suite à erreur de calcul) en matière de contributions indirectes, et pour les montants maximaux 
qui sont mentionnés, dans cette même annexe I, en euros ou pour des montants illimités.

Article 2 -  Délégation est donnée aux agents dont les nom, prénom, service ou unité d’affectation et 
grade figurent en annexe II de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional 
à LYON, les décisions de nature gracieuse (décision sur les demandes de décharge de responsabilité 
solidaire de l'article L247 du livre des procédures fiscales, modération d’amende fiscale, de majoration 
ou d’intérêt de retard, rejet d’une demande de remise, d’une demande de modération ou d’une demande 
de transaction, remise d’amende fiscale, de majoration d’impôts ou d’intérêt de retard, acceptation 
d’une demande et conclusion d’une transaction) en matière de contributions indirectes, et pour les 
montants maximaux qui sont mentionnés dans cette même annexe II en euros ou pour des montants 
illimités.

Article 3 – Délégation est donnée aux agents dont les nom, prénom, service ou unité d’affectation et 
grade figurent en annexe III de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur 
interrégional à LYON, les procédures de règlement simplifié en matière de contributions indirectes, et 
pour les montants de droits compromis, de droits fraudés, d’amende et de valeur des marchandises qui 
sont mentionnés en euros dans cette même annexe III.
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Article 4 – Délégation est donnée aux agents dont les nom, prénom, service ou unité d’affectation et 
grade figurent en annexe IV de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur 
interrégional à LYON, les actes transactionnels définitifs de type procédure de règlement simplifié et 
les ratifications d’actes transactionnels provisoires en matière de délit douanier, et pour les montants 
qui sont mentionnés dans cette même annexe IV en euros ou sont illimités.

Article 5 – Délégation est donnée aux agents dont les nom, prénom, service ou unité d’affectation et 
grade figurent en annexe V de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional 
à LYON, les actes transactionnels définitifs et les ratifications d’actes transactionnels provisoires en 
matière de contravention douanière, et pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe 
V en euros ou sont illimités.

Article 6 – Délégation est donnée aux agents dont les nom, prénom, service ou unité d’affectation et 
grade figurent en annexe VI de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur 
interrégional à LYON, les actes transactionnels définitifs et les ratifications d’actes transactionnels 
provisoires en matière de manquement à l’obligation déclarative, et pour les montants qui sont 
mentionnés dans cette même annexe VI en euros ou sont illimités.

Article 7 – Délégation est donnée aux agents dont les nom, prénom, service ou unité d’affectation et 
grade figurent en annexe VII de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur 
interrégional à LYON, les transactions simplifiées 406 en matière de délit douanier, et pour les 
montants d’amende, de droits et taxes ainsi que de valeur des marchandises qui sont mentionnés en 
euros dans cette même annexe VII.

Article 8 – Délégation est donnée aux agents dont les nom, prénom, service ou unité d’affectation et 
grade figurent en annexe VIII de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur 
interrégional à LYON, les transactions simplifiées 406 en matière de contravention douanière, et pour 
les montants d’amende, de droits et taxes ainsi que de valeur des marchandises qui sont mentionnés en 
euros dans cette même annexe VIII.

Le directeur régional,
ORIGINAL SIGNE

TESTANIERE Franck

73_DGDDI_direction générale des douanes et droits indirects de Savoie - 73-2019-02-14-002 - Décision du directeur régional des douanes de Chambéry portant
subdélégation de signature 36



Annexe I à la décision n° 2019/3 du 14 févr. 2019 du directeur régional TESTANIERE Franck

Liste des agents des douanes recevant délégation de signature

En matière contentieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision de décharge de droits
Recouvrement : Décision sur une contestation de recouvrement pour un montant maximal de
Rejet : Décision de rejet d’une réclamation
Restitution : Décision de restitution, remboursement
Réduction : Décision de réduction

Nom/prénom, service ou unité d’affectation et grade Décharge Recouvrement Rejet Restitution Réduction
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Annexe II à la décision n° 2019/3 du  14 févr. 2019 du directeur régional TESTANIERE Franck
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature

En matière gracieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article L247 du livre des procédures fiscales
Modération : Décision de modération d’amende fiscale ou de majoration
Rejet : Décision de rejet d’une remise, d’une modération ou de demande d’une transaction
Remise : Décision de remise d’amende fiscale ou de majoration d’impôts
Transaction 4822bis : Décision d’acceptation d’une demande de transaction

Nom/prénom, service ou unité d’affectation et grade Décharge Modération Rejet Remise Transaction
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Annexe III à la décision n° 2019/3 du  14 févr. 2019 du directeur régional TESTANIERE Franck

Liste des agents des douanes recevant délégation de signature

En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées : transaction simplifiée  - 4823 bis 
« PRS »
Droits compromis : Montant des droits  compromis n'excède pas
Droits fraudés : Montant des droits fraudés  n'excède pas
Montant de l’amende : Montant de l'amende n'excède pas
Valeur des marchandises : Montant de la valeur de la  marchandise servant de calcul à la pénalité proportionnelle n'excède pas

Nom/prénom, service ou unité d’affectation et grade Droits  
compromis Droits fraudés Montant de 

l'amende
Valeur des  

marchandises

BELLEVILLE Louise-Anne (Chambery bureau), CONTRÔLEUR 
PRINCIPAL DGDDI

3000 1500 500 7500

BRUNIER Josephine (Chambery bureau), INSPECTEUR DGDDI 3000 1500 500 7500

DEMANNY Severine (Chambery bureau), INSPECTEUR DGDDI 3000 1500 500 7500

FONTAINE Olivier (Chambery bureau), INSPECTEUR REGIONAL 
DE 3EME CL DGDDI

3000 1500 500 7500

GIROD Corine (Chambery bureau), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 3000 1500 500 7500

GUILLOU Candice (Chambery bureau), CONTRÔLEUR 2E CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

MARMET Victoria (Chambery bureau), Agent de constatation 
DGDDI

3000 1500 500 7500

POPLIMONT Catherine (Chambery bureau), CONTRÔLEUR 1ERE 
CL DGDDI

3000 1500 500 7500

CHAMPLET Cedric (Chambery viti), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

LATHUILLERE Beatrice (Chambery viti), CONTRÔLEUR 
PRINCIPAL DGDDI

3000 1500 500 7500

LAURENT Brigitte (Chambery viti), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

ALEXIS Emilie (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

ALEXIS Steed (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

AUBERT Alexandre (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

BEAUMONT Ludovic (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

BONAMIE Vivien (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

BRIAND Van Nhuan (Chamonix bsi), INSPECTEUR REGIONAL 
DE 2EME CL DGDDI

3000 1500 500 7500

CLOUTIER Benjamin (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

CRETIN Thierry (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 3000 1500 500 7500

DICKSON Scott (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

DO ROSARIO Abdou-Aziz (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500
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DOLET-FAYET Baptiste (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

DOUSSINET Christophe (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

DUMOULIN Francois (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

FARGIER Aurelie (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

FOURTINE Laurent (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

GAMBINO Tom (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

GAULTIER Alexandre (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

GONTIER Thomas (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

HAMARD Vincent (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

HEMONET Thibault (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

LANNUZEL Anthony (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

LEICHNER Maylis (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 3000 1500 500 7500

LOPEZ CUESTA Raphael (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

MATOKO Djed (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 3000 1500 500 7500

MAURELLI Joffrey (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

MICHALAK Guillaume (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

MOLINA Elena (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

MONTALAND Quentin (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

MORELLE Brigitte (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

PATEY Caroline (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

PATRIS Sebastien (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 3000 1500 500 7500

PENEY Manon (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

PENOT Daniele (Chamonix bsi), INSPECTEUR DGDDI 3000 1500 500 7500

PINAT Johann (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

RAVANEL Jean-Francois (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 
1ère classe DGDDI

3000 1500 500 7500

ROUX Ludovic (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

RUIS Julien (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 3000 1500 500 7500
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RUYSSCHAERT Jeremy (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

SANDANCE Serge (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

SPACH Rudolf (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

VOUILLAMOZ Damien (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

VOUILLAMOZ Sylvain (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

WALTISPURGER Clemence (Chamonix bsi), Agent de constatation 
ppal 2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

ZORZUT Carine (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

AMAT Cyril (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

3000 1500 500 7500

BENSAID Boumediene (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

BERTHET Thomas (Grenoble bsi), INSPECTEUR DGDDI 3000 1500 500 7500

BEUN Nathalie (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

3000 1500 500 7500

BRAUN Frederic (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

CABON Fabrice (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

CENGO Laurent (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

COASSIN Godefroy (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

CROUHENNEC Serge (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

CURABA Lucas (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

DE LUCA Valentin (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

DENOIZE Lorene (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

DEVAUX Adrien (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 3000 1500 500 7500

DORE Jocelyn (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

3000 1500 500 7500

GEUSENS Jean (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

GOUSSEAU Kevin (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

GRARD Mel (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

3000 1500 500 7500

GUESNEUX Clement (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

GUILLE Francois (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 3000 1500 500 7500

HOCINE Malik (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 3000 1500 500 7500
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HUBERT Cedric (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

KRUPA Jacques (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

LAMBALLAIS Jacqueline (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

LANGEVIN Matthieu (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

LE LOHER Christian (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

LETURGEZ Matthieu (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

MACHADO Raphael (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

MATRAY Anthony (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 3000 1500 500 7500

NOEL Didier (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 3000 1500 500 7500

NOEL Muriel (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 3000 1500 500 7500

NOUAILLE-DEGORCE Alexandre (Grenoble bsi), Agent de 
constatation ppal 2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

PAPA Maxime (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 3000 1500 500 7500

PIGEAU Alexandre (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

PUCCETTI Fabien (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 3000 1500 500 7500

RIGOIRD Stephane (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

RISTOR Gerard (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

ROCHDI Marine (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

ROCHETTE Olivier (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 3000 1500 500 7500

RODRIGUEZ Jean-Marie (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 
PRINCIPAL DGDDI

3000 1500 500 7500

ROG Frederic (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 3000 1500 500 7500

TIM Vuthvirak (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 3000 1500 500 7500

VERNET Hugo (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 3000 1500 500 7500

WIECZOREK Philippe (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

AFONSO Michel (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

BARNIER Nathalie (Grenoble bureau), Agent de constatation ppal 
1ère classe DGDDI

3000 1500 500 7500

BLANC Yves (Grenoble bureau), CHEF SERV COMPTABLE 
DGDDI 2EME CATEGORIE

3000 1500 500 7500

DUSSERT Gilbert (Grenoble bureau), INSPECTEUR REGIONAL 
DE 2EME CL DGDDI

3000 1500 500 7500

GAVIGNON Veronique (Grenoble bureau), INSPECTEUR 
REGIONAL DE 1ERE CL DGDDI

3000 1500 500 7500

JACQUOT Johann (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR 1ERE CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500
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LE MARCHAND Michele (Grenoble bureau), INSPECTEUR 
REGIONAL DE 2EME CL DGDDI

3000 1500 500 7500

VALLIN Denis (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

DREVETON Jean-Guy (Grenoble viti), CONTRÔLEUR 1ERE CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

ROUX Pauline (Grenoble viti), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 3000 1500 500 7500

AUBRAS Stephanie (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 3000 1500 500 7500

AURAND Raphael (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

BALLET Bernard (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

BENNAFLA Tayeb (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 3000 1500 500 7500

BERTRAND Aurelien (Modane bsi), INSPECTEUR DGDDI 3000 1500 500 7500

BOUSQUET Christophe (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

BURGAUD Jeremy (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

BUTTARD Marie-Pierre (Modane bsi), Agent de constatation ppal 
1ère classe DGDDI

3000 1500 500 7500

CHARPENTIER Yann (Modane bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

COMAS Guillem (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

COUZIGOU Erwan (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

DIEBOLD Vincent (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

ERRERA Camille (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

FARRO Benjamin (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 3000 1500 500 7500

FAUGERES Manon (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

FERLATTI Gregori (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

FINE Jean-Pierre (Modane bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

FURSTHOS Sandrine (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

GOSSET Gwendoline (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 3000 1500 500 7500

GRAS Jonathan (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

3000 1500 500 7500

LE METAYER Aurelien (Modane bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

MARTIN POIBLANC Valerie (Modane bsi), CONTRÔLEUR 
PRINCIPAL DGDDI

3000 1500 500 7500

NATIVEL Brice (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

3000 1500 500 7500

PAUMELLE Agnes (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 3000 1500 500 7500
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PELAEZ Jean-Francois (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

PINQUIE Sebastien (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

RAZIN Cecili (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 3000 1500 500 7500

REGUILLON Joel (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

RICHARD Maxence (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

RICOIS Romuald (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 3000 1500 500 7500

SABATHIE Francois (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

SOUCHET Stephane (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

VIDAL Stephane (Modane bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 3000 1500 500 7500

ALOIR Cedric (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

BLONDON Matthieu (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

BLONDON Thomas (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

BONASTRE Aurelie (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

BOURGIN Lucie (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

CLIMENT Michel (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

DIGNEY CASSOU-LENS Roselyne (Modane ferr.bsi), Agent de 
constatation ppal 2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

DULUC Axel (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

GABRIEL Clement (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

GAUDRY Veronique (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

GENTON Sebastien (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

GILABERT Jean-Marie (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

GINER Tony (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

LELIEVRE Yvan (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

LOUBET Nathalie (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

MOREL Joseph (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

MOROTTI Thomas (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500
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PLISZCZAK Dimitri (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

PROUST Alexandre (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

PRUNIAUD Christelle (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

THIRION Marjorie (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

ADLI Hamza (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 3000 1500 500 7500

ANDRE Veronique (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

ARNAL Rodrigue (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

BARBA Olivier (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

BARDIN Laurent (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

BENDJEBBAR Nazim (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 
PRINCIPAL DGDDI

3000 1500 500 7500

BENISTAND-HECTOR Denis (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E 
CL DGDDI

3000 1500 500 7500

BOISSON Severine (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

BOSCARDIN Mickael (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

BOUDOUX Nicolas (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

BOUVIER Bruno (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

BOUVIER Emmanuelle (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

BRION Jacky (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

BUSSON Nadege (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

BUTTARD Rita (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 3000 1500 500 7500

CENDRE Anne-Gaelle (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

CHAMPEAU Emmanuel (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 
PRINCIPAL DGDDI

3000 1500 500 7500

CLAPPAZ Anne-Catherine (Montmelian bsi), Agent de constatation 
ppal 1ère classe DGDDI

3000 1500 500 7500

COINCON Frederic (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 
1ère classe DGDDI

3000 1500 500 7500

COMBIER Daniel (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

CROQUELOIS Charles (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

DAVID Thomas (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 3000 1500 500 7500
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DE COCKBORNE Thibaut (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E 
CL DGDDI

3000 1500 500 7500

DE LEMOS David (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

DERYCKE David (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

DEVAUX Joel (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

DEVAUX Karine (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 3000 1500 500 7500

DIAZ Nicolas (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

ESMERY Marie-Therese (Montmelian bsi), Agent de constatation 
ppal 1ère classe DGDDI

3000 1500 500 7500

FAVREL Alexandre (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

FIFI Serge (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

3000 1500 500 7500

GASTELLIER Eddy (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 
1ère classe DGDDI

3000 1500 500 7500

GAYRAUD Pierre (Montmelian bsi), INSPECTEUR DGDDI 3000 1500 500 7500

GRATIEN Jacques (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

GRESSIER Cedric (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

GROSSKOPF Emmanuel (Montmelian bsi), Agent de constatation 
ppal 2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

HELIOS Kevin (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

JACQUOT Laurence (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 
PRINCIPAL DGDDI

3000 1500 500 7500

KOUIDER REMMIRA Jean-Marc (Montmelian bsi), 
CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI

3000 1500 500 7500

LACOMME Agnes (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

LAVENU Effie (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

LE GALLOU Christian (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 
PRINCIPAL DGDDI

3000 1500 500 7500

LEWIS Benjamin (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

MANTES Eric (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

MARTINEZ Philippe (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 
PRINCIPAL DGDDI

3000 1500 500 7500

MICHELI Laurence (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

MOUYSSET Jean (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

PALOT Brigitte (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500
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PARENTON Aurelien (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

PEREIRA DE SA Tony (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

ROMANENS Isabelle (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

SALIC Joel (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

3000 1500 500 7500

SCHOTT Bryan (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

SCHWALM Philippe (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 
PRINCIPAL DGDDI

3000 1500 500 7500

SEDANO Philippe (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

SERGENT Pierre (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

SZYMANSKI Franck (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 
1ère classe DGDDI

3000 1500 500 7500

TALEWEE Jacky (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500

TARUOURA Olivier (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

THEVENIN Frederic (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

THOMAZO Vincent (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

TIBLE Norbert (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

3000 1500 500 7500

TROUILLOUD Jean-Philippe (Montmelian bsi), Agent de 
constatation ppal 2ème classe DGDDI

3000 1500 500 7500

VIEL Magali (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 3000 1500 500 7500

YAKHLEF Pascal (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

3000 1500 500 7500
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Annexe IV à la décision n° 2019/3 du  14 févr. 2019 du directeur régional TESTANIERE Franck

Liste des agents des douanes recevant délégation de signature

En délit douanier : transaction « 420 D », « 420 », « 421 »
Montant de l’amende : Montant de l'amende n'excède pas
Montant droits et taxes : Montant des droits et taxes compromis n'excède pas
Valeur des marchandises : Montant de la valeur des marchandises de fraude n'excède pas

Nom/prénom, service ou unité d’affectation et grade Montant de 
l'amende

Montant droits 
et taxes

Valeur des 
marchandises

ALBERT Joelle (Chambery bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

BOURGEOIS Joel (Chambery bureau), INSPECTEUR DGDDI 2000 10000 20000

BRUNIER Josephine (Chambery bureau), INSPECTEUR DGDDI 2000 10000 20000

CANU Yannick (Chambery bureau), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

DEMANNY Severine (Chambery bureau), INSPECTEUR DGDDI 2000 10000 20000

FONTAINE Olivier (Chambery bureau), INSPECTEUR REGIONAL DE 3EME 
CL DGDDI

2000 10000 20000

GUERLET Gilliane (Chambery bureau), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

GUILLOU Candice (Chambery bureau), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

PACCHIONI Muriel (Chambery bureau), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

POPLIMONT Catherine (Chambery bureau), CONTRÔLEUR 1ERE CL 
DGDDI

2000 10000 20000

ALEXIS Emilie (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

ALEXIS Steed (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

AUBERT Alexandre (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

BEAUMONT Ludovic (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

BONAMIE Vivien (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

BRIAND Van Nhuan (Chamonix bsi), INSPECTEUR REGIONAL DE 2EME 
CL DGDDI

2000 10000 20000

CLOUTIER Benjamin (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

CRETIN Thierry (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

DICKSON Scott (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

DO ROSARIO Abdou-Aziz (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

DOLET-FAYET Baptiste (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

DOUSSINET Christophe (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

DUMOULIN Francois (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

FARGIER Aurelie (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

FOURTINE Laurent (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

GAMBINO Tom (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

GAULTIER Alexandre (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000
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GONTIER Thomas (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

HAMARD Vincent (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

HEMONET Thibault (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

LANNUZEL Anthony (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

LEICHNER Maylis (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

LOPEZ CUESTA Raphael (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

MATOKO Djed (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

MAURELLI Joffrey (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

MICHALAK Guillaume (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

MOLINA Elena (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

MONTALAND Quentin (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

MORELLE Brigitte (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

PATEY Caroline (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

PATRIS Sebastien (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

PENEY Manon (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

PENOT Daniele (Chamonix bsi), INSPECTEUR DGDDI 2000 10000 20000

PINAT Johann (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

RAVANEL Jean-Francois (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

2000 10000 20000

ROUX Ludovic (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 2000 10000 20000

RUIS Julien (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

RUYSSCHAERT Jeremy (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

SANDANCE Serge (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

SPACH Rudolf (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

VOUILLAMOZ Damien (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

VOUILLAMOZ Sylvain (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

WALTISPURGER Clemence (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

ZORZUT Carine (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

AMAT Cyril (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

BENSAID Boumediene (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

BERTHET Thomas (Grenoble bsi), INSPECTEUR DGDDI 2000 10000 20000

BEUN Nathalie (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

BRAUN Frederic (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000
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CABON Fabrice (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

CENGO Laurent (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 2000 10000 20000

COASSIN Godefroy (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

CROUHENNEC Serge (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

CURABA Lucas (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

DE LUCA Valentin (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

DENOIZE Lorene (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

DEVAUX Adrien (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

DORE Jocelyn (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

GEUSENS Jean (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

GOUSSEAU Kevin (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

GRARD Mel (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

GUESNEUX Clement (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

GUILLE Francois (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

HOCINE Malik (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

HUBERT Cedric (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

KRUPA Jacques (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

LAMBALLAIS Jacqueline (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

LANGEVIN Matthieu (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

LE LOHER Christian (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

LETURGEZ Matthieu (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

MACHADO Raphael (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

MATRAY Anthony (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

NOEL Didier (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

NOEL Muriel (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

NOUAILLE-DEGORCE Alexandre (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

2000 10000 20000

PAPA Maxime (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

PIGEAU Alexandre (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

PUCCETTI Fabien (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

RIGOIRD Stephane (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

RISTOR Gerard (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 2000 10000 20000

ROCHDI Marine (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

ROCHETTE Olivier (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

RODRIGUEZ Jean-Marie (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

2000 10000 20000
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ROG Frederic (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

TIM Vuthvirak (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

VERNET Hugo (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

WIECZOREK Philippe (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

BLANC Yves (Grenoble bureau), CHEF SERV COMPTABLE DGDDI 2EME 
CATEGORIE

2000 10000 20000

BOUTONNET Georges (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

2000 10000 20000

BRAUN Sophie (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

BRETON Isabelle (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

BROCHON Frederic (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

BROUWERS Gael (Grenoble bureau), INSPECTEUR DGDDI 2000 10000 20000

CAPUTO Marie-Carmen (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

2000 10000 20000

DIDIER Robert (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

DOUCEY David (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

GAVIGNON Veronique (Grenoble bureau), INSPECTEUR REGIONAL DE 
1ERE CL DGDDI

2000 10000 20000

JUBAN Elodie (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

KUROWSKI Alain (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

LE HIR Josiane (Grenoble bureau), INSPECTEUR REGIONAL DE 3EME CL 
DGDDI

2000 10000 20000

MARC Olivier (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

VALLET Marie-Pascale (Grenoble bureau), INSPECTEUR REGIONAL DE 
3EME CL DGDDI

2000 10000 20000

AUBRAS Stephanie (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

AURAND Raphael (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

BALLET Bernard (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

BENNAFLA Tayeb (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

BERTRAND Aurelien (Modane bsi), INSPECTEUR DGDDI 2000 10000 20000

BOUSQUET Christophe (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

BURGAUD Jeremy (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

BUTTARD Marie-Pierre (Modane bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

CHARPENTIER Yann (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

COMAS Guillem (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

COUZIGOU Erwan (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

DIEBOLD Vincent (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

ERRERA Camille (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

FARRO Benjamin (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

FAUGERES Manon (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000
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FERLATTI Gregori (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

FINE Jean-Pierre (Modane bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 2000 10000 20000

FURSTHOS Sandrine (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

GOSSET Gwendoline (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

GRAS Jonathan (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

LE METAYER Aurelien (Modane bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

MARTIN POIBLANC Valerie (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

2000 10000 20000

NATIVEL Brice (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

PAUMELLE Agnes (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

PELAEZ Jean-Francois (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

PINQUIE Sebastien (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

RAZIN Cecili (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

REGUILLON Joel (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

RICHARD Maxence (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

RICOIS Romuald (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

SABATHIE Francois (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

SOUCHET Stephane (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

VIDAL Stephane (Modane bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

ALOIR Cedric (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

BLONDON Matthieu (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

BLONDON Thomas (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

BONASTRE Aurelie (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

BOURGIN Lucie (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

CLIMENT Michel (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

DIGNEY CASSOU-LENS Roselyne (Modane ferr.bsi), Agent de constatation 
ppal 2ème classe DGDDI

2000 10000 20000

DULUC Axel (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

GABRIEL Clement (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

GAUDRY Veronique (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

GENTON Sebastien (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

GILABERT Jean-Marie (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

GINER Tony (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

LELIEVRE Yvan (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000
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LOUBET Nathalie (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

MOREL Joseph (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

MOROTTI Thomas (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

PLISZCZAK Dimitri (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

PROUST Alexandre (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

PRUNIAUD Christelle (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

THIRION Marjorie (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

ADLI Hamza (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

ANDRE Veronique (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

ARNAL Rodrigue (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

BARBA Olivier (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

BARDIN Laurent (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

BENDJEBBAR Nazim (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

BENISTAND-HECTOR Denis (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL 
DGDDI

2000 10000 20000

BOISSON Severine (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

BOSCARDIN Mickael (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

BOUDOUX Nicolas (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

BOUVIER Bruno (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

BOUVIER Emmanuelle (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

BRION Jacky (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 2000 10000 20000

BUSSON Nadege (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

BUTTARD Rita (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

CENDRE Anne-Gaelle (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

CHAMPEAU Emmanuel (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

2000 10000 20000

CLAPPAZ Anne-Catherine (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

2000 10000 20000

COINCON Frederic (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

COMBIER Daniel (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

CROQUELOIS Charles (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

DAVID Thomas (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

DE COCKBORNE Thibaut (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

DE LEMOS David (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000
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DERYCKE David (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

DEVAUX Joel (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 2000 10000 20000

DEVAUX Karine (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

DIAZ Nicolas (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

ESMERY Marie-Therese (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

2000 10000 20000

FAVREL Alexandre (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

FIFI Serge (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 2000 10000 20000

GASTELLIER Eddy (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

GAYRAUD Pierre (Montmelian bsi), INSPECTEUR DGDDI 2000 10000 20000

GRATIEN Jacques (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

GRESSIER Cedric (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

GROSSKOPF Emmanuel (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

HELIOS Kevin (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

JACQUOT Laurence (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

KOUIDER REMMIRA Jean-Marc (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE 
CL DGDDI

2000 10000 20000

LACOMME Agnes (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

LAVENU Effie (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

LE GALLOU Christian (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

2000 10000 20000

LEWIS Benjamin (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

MANTES Eric (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

MARTINEZ Philippe (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

MICHELI Laurence (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

MOUYSSET Jean (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

PALOT Brigitte (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

PARENTON Aurelien (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

PEREIRA DE SA Tony (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

ROMANENS Isabelle (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

SALIC Joel (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 2000 10000 20000

SCHOTT Bryan (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

SCHWALM Philippe (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

SEDANO Philippe (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

SERGENT Pierre (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

SZYMANSKI Franck (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000
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TALEWEE Jacky (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

TARUOURA Olivier (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

THEVENIN Frederic (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

THOMAZO Vincent (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

TIBLE Norbert (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

TROUILLOUD Jean-Philippe (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

2000 10000 20000

VIEL Magali (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

YAKHLEF Pascal (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000
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Annexe V à la décision n° 2019/3 du  14 févr. 2019 du directeur régional TESTANIERE Franck

Liste des agents des douanes recevant délégation de signature

En contravention douanière : transaction « 420 D », « 420 », « 421 »
Montant de l’amende : Montant de l'amende n'excède pas
Montant droits et taxes : Montant des droits et taxes compromis n'excède pas
Valeur des marchandises : Montant de la valeur des marchandises de fraude n'excède pas

Nom/prénom, service ou unité d’affectation et grade Montant de 
l'amende

Montant droits et 
taxes

Valeur des 
marchandises

ALBERT Joelle (Chambery bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

BOURGEOIS Joel (Chambery bureau), INSPECTEUR DGDDI 2000 10000 20000

BRUNIER Josephine (Chambery bureau), INSPECTEUR DGDDI 2000 10000 20000

CANU Yannick (Chambery bureau), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

DEMANNY Severine (Chambery bureau), INSPECTEUR DGDDI 2000 10000 20000

FONTAINE Olivier (Chambery bureau), INSPECTEUR REGIONAL DE 
3EME CL DGDDI

2000 10000 20000

GUERLET Gilliane (Chambery bureau), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

2000 10000 20000

GUILLOU Candice (Chambery bureau), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

PACCHIONI Muriel (Chambery bureau), CONTRÔLEUR 1ERE CL 
DGDDI

2000 10000 20000

POPLIMONT Catherine (Chambery bureau), CONTRÔLEUR 1ERE CL 
DGDDI

2000 10000 20000

ALEXIS Emilie (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

ALEXIS Steed (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

AUBERT Alexandre (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

BEAUMONT Ludovic (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

BONAMIE Vivien (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

BRIAND Van Nhuan (Chamonix bsi), INSPECTEUR REGIONAL DE 
2EME CL DGDDI

2000 10000 20000

CLOUTIER Benjamin (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

CRETIN Thierry (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

DICKSON Scott (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

DO ROSARIO Abdou-Aziz (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL 
DGDDI

2000 10000 20000

DOLET-FAYET Baptiste (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

DOUSSINET Christophe (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

DUMOULIN Francois (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

FARGIER Aurelie (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

FOURTINE Laurent (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000
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GAMBINO Tom (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

GAULTIER Alexandre (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

GONTIER Thomas (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

HAMARD Vincent (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

HEMONET Thibault (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

LANNUZEL Anthony (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

LEICHNER Maylis (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

LOPEZ CUESTA Raphael (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

MATOKO Djed (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

MAURELLI Joffrey (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

MICHALAK Guillaume (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

MOLINA Elena (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

MONTALAND Quentin (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

MORELLE Brigitte (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

PATEY Caroline (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

PATRIS Sebastien (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

PENEY Manon (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

PENOT Daniele (Chamonix bsi), INSPECTEUR DGDDI 2000 10000 20000

PINAT Johann (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

RAVANEL Jean-Francois (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

2000 10000 20000

ROUX Ludovic (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

RUIS Julien (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

RUYSSCHAERT Jeremy (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

SANDANCE Serge (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

SPACH Rudolf (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

VOUILLAMOZ Damien (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

VOUILLAMOZ Sylvain (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

WALTISPURGER Clemence (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

2000 10000 20000
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ZORZUT Carine (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

AMAT Cyril (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

BENSAID Boumediene (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

BERTHET Thomas (Grenoble bsi), INSPECTEUR DGDDI 2000 10000 20000

BEUN Nathalie (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

BRAUN Frederic (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

CABON Fabrice (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

CENGO Laurent (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

COASSIN Godefroy (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

CROUHENNEC Serge (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

2000 10000 20000

CURABA Lucas (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

DE LUCA Valentin (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

DENOIZE Lorene (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

DEVAUX Adrien (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

DORE Jocelyn (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

GEUSENS Jean (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

GOUSSEAU Kevin (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

GRARD Mel (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

GUESNEUX Clement (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

GUILLE Francois (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

HOCINE Malik (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

HUBERT Cedric (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

KRUPA Jacques (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

LAMBALLAIS Jacqueline (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL 
DGDDI

2000 10000 20000

LANGEVIN Matthieu (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

LE LOHER Christian (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

LETURGEZ Matthieu (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

MACHADO Raphael (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

MATRAY Anthony (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

NOEL Didier (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

NOEL Muriel (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000
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NOUAILLE-DEGORCE Alexandre (Grenoble bsi), Agent de constatation 
ppal 2ème classe DGDDI

2000 10000 20000

PAPA Maxime (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

PIGEAU Alexandre (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

PUCCETTI Fabien (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

RIGOIRD Stephane (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

RISTOR Gerard (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

ROCHDI Marine (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

ROCHETTE Olivier (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

RODRIGUEZ Jean-Marie (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

2000 10000 20000

ROG Frederic (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

TIM Vuthvirak (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

VERNET Hugo (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

WIECZOREK Philippe (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

BLANC Yves (Grenoble bureau), CHEF SERV COMPTABLE DGDDI 
2EME CATEGORIE

2000 10000 20000

BOUTONNET Georges (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

2000 10000 20000

BRAUN Sophie (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

BRETON Isabelle (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

BROCHON Frederic (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

2000 10000 20000

BROUWERS Gael (Grenoble bureau), INSPECTEUR DGDDI 2000 10000 20000

CAPUTO Marie-Carmen (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

2000 10000 20000

DIDIER Robert (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

DOUCEY David (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

GAVIGNON Veronique (Grenoble bureau), INSPECTEUR REGIONAL DE 
1ERE CL DGDDI

2000 10000 20000

JUBAN Elodie (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

KUROWSKI Alain (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

2000 10000 20000

LE HIR Josiane (Grenoble bureau), INSPECTEUR REGIONAL DE 3EME 
CL DGDDI

2000 10000 20000

MARC Olivier (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

VALLET Marie-Pascale (Grenoble bureau), INSPECTEUR REGIONAL DE 
3EME CL DGDDI

2000 10000 20000

AUBRAS Stephanie (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

AURAND Raphael (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

BALLET Bernard (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

BENNAFLA Tayeb (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000
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BERTRAND Aurelien (Modane bsi), INSPECTEUR DGDDI 2000 10000 20000

BOUSQUET Christophe (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

2000 10000 20000

BURGAUD Jeremy (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

BUTTARD Marie-Pierre (Modane bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

2000 10000 20000

CHARPENTIER Yann (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

COMAS Guillem (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

COUZIGOU Erwan (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

DIEBOLD Vincent (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

ERRERA Camille (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

FARRO Benjamin (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

FAUGERES Manon (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

FERLATTI Gregori (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

FINE Jean-Pierre (Modane bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

FURSTHOS Sandrine (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

GOSSET Gwendoline (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

GRAS Jonathan (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

LE METAYER Aurelien (Modane bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

MARTIN POIBLANC Valerie (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

2000 10000 20000

NATIVEL Brice (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

PAUMELLE Agnes (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

PELAEZ Jean-Francois (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

2000 10000 20000

PINQUIE Sebastien (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

RAZIN Cecili (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

REGUILLON Joel (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

RICHARD Maxence (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

RICOIS Romuald (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

SABATHIE Francois (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

SOUCHET Stephane (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

VIDAL Stephane (Modane bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000
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ALOIR Cedric (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

BLONDON Matthieu (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

BLONDON Thomas (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

BONASTRE Aurelie (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

BOURGIN Lucie (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

CLIMENT Michel (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

DIGNEY CASSOU-LENS Roselyne (Modane ferr.bsi), Agent de 
constatation ppal 2ème classe DGDDI

2000 10000 20000

DULUC Axel (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

GABRIEL Clement (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

GAUDRY Veronique (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

GENTON Sebastien (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

GILABERT Jean-Marie (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

GINER Tony (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

LELIEVRE Yvan (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

LOUBET Nathalie (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

MOREL Joseph (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

MOROTTI Thomas (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

PLISZCZAK Dimitri (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

PROUST Alexandre (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

PRUNIAUD Christelle (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

THIRION Marjorie (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

ADLI Hamza (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

ANDRE Veronique (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

ARNAL Rodrigue (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

BARBA Olivier (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

BARDIN Laurent (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

BENDJEBBAR Nazim (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

2000 10000 20000

BENISTAND-HECTOR Denis (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL 
DGDDI

2000 10000 20000

BOISSON Severine (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

BOSCARDIN Mickael (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000
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BOUDOUX Nicolas (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

BOUVIER Bruno (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

BOUVIER Emmanuelle (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

BRION Jacky (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

BUSSON Nadege (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

BUTTARD Rita (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

CENDRE Anne-Gaelle (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

CHAMPEAU Emmanuel (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

2000 10000 20000

CLAPPAZ Anne-Catherine (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 
1ère classe DGDDI

2000 10000 20000

COINCON Frederic (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

COMBIER Daniel (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

CROQUELOIS Charles (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

DAVID Thomas (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

DE COCKBORNE Thibaut (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL 
DGDDI

2000 10000 20000

DE LEMOS David (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

DERYCKE David (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

DEVAUX Joel (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

DEVAUX Karine (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

DIAZ Nicolas (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

ESMERY Marie-Therese (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

2000 10000 20000

FAVREL Alexandre (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

2000 10000 20000

FIFI Serge (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 2000 10000 20000

GASTELLIER Eddy (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

2000 10000 20000

GAYRAUD Pierre (Montmelian bsi), INSPECTEUR DGDDI 2000 10000 20000

GRATIEN Jacques (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

GRESSIER Cedric (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

GROSSKOPF Emmanuel (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

2000 10000 20000

HELIOS Kevin (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

JACQUOT Laurence (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

2000 10000 20000
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KOUIDER REMMIRA Jean-Marc (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 
1ERE CL DGDDI

2000 10000 20000

LACOMME Agnes (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

LAVENU Effie (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

LE GALLOU Christian (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

2000 10000 20000

LEWIS Benjamin (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

MANTES Eric (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

MARTINEZ Philippe (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

2000 10000 20000

MICHELI Laurence (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

MOUYSSET Jean (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

PALOT Brigitte (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

PARENTON Aurelien (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

PEREIRA DE SA Tony (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

ROMANENS Isabelle (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

SALIC Joel (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 2000 10000 20000

SCHOTT Bryan (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

SCHWALM Philippe (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

2000 10000 20000

SEDANO Philippe (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

SERGENT Pierre (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

SZYMANSKI Franck (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

2000 10000 20000

TALEWEE Jacky (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

TARUOURA Olivier (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

THEVENIN Frederic (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

2000 10000 20000

THOMAZO Vincent (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

2000 10000 20000

TIBLE Norbert (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

TROUILLOUD Jean-Philippe (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

2000 10000 20000

VIEL Magali (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

YAKHLEF Pascal (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000
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Annexe VI à la décision n° 2019/3 du  14 févr. 2019 du directeur régional TESTANIERE Franck

Liste des agents des douanes recevant délégation de signature

En matière de manquement à l'obligation déclarative : transaction « 420 D », « 420 », « 421 »
Chèques, effets de commerce... : Affaires portant sur des chèques de tous types, lettres de crédit et autres effets de commerce dont le 
montant n'excède pas
Montant des billets, pièces... : Affaires portant sur des billets de banque et des pièces de monnaie, des valeurs mobilières et autres 
titres négociables au porteur dont le montant n'excède pas

Nom/prénom, service ou unité d’affectation et grade Chèques, effets de 
commerce...

Montant des 
billets, pièces...

ALEXIS Emilie (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

ALEXIS Steed (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

AUBERT Alexandre (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 37000 37000

BEAUMONT Ludovic (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

BONAMIE Vivien (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

BRIAND Van Nhuan (Chamonix bsi), INSPECTEUR REGIONAL DE 2EME CL DGDDI 37000 37000

CLOUTIER Benjamin (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

CRETIN Thierry (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 37000 37000

DICKSON Scott (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

DO ROSARIO Abdou-Aziz (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

DOLET-FAYET Baptiste (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

DOUSSINET Christophe (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

DUMOULIN Francois (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

FARGIER Aurelie (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

FOURTINE Laurent (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

GAMBINO Tom (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

GAULTIER Alexandre (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

GONTIER Thomas (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

HAMARD Vincent (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

HEMONET Thibault (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

LANNUZEL Anthony (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

LEICHNER Maylis (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

LOPEZ CUESTA Raphael (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

MATOKO Djed (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

MAURELLI Joffrey (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

MICHALAK Guillaume (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

MOLINA Elena (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

MONTALAND Quentin (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

MORELLE Brigitte (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 37000 37000

PATEY Caroline (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

PATRIS Sebastien (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

PENEY Manon (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

PENOT Daniele (Chamonix bsi), INSPECTEUR DGDDI 37000 37000
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PINAT Johann (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

RAVANEL Jean-Francois (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 37000 37000

ROUX Ludovic (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 37000 37000

RUIS Julien (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

RUYSSCHAERT Jeremy (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

SANDANCE Serge (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

SPACH Rudolf (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

VOUILLAMOZ Damien (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

VOUILLAMOZ Sylvain (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

WALTISPURGER Clemence (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

37000 37000

ZORZUT Carine (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

AMAT Cyril (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

BENSAID Boumediene (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

BERTHET Thomas (Grenoble bsi), INSPECTEUR DGDDI 37000 37000

BEUN Nathalie (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

BRAUN Frederic (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

CABON Fabrice (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

CENGO Laurent (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 37000 37000

COASSIN Godefroy (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

CROUHENNEC Serge (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

CURABA Lucas (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

DE LUCA Valentin (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

DENOIZE Lorene (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

DEVAUX Adrien (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

DORE Jocelyn (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

GEUSENS Jean (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

GOUSSEAU Kevin (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

GRARD Mel (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

GUESNEUX Clement (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

GUILLE Francois (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 37000 37000

HOCINE Malik (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

HUBERT Cedric (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

KRUPA Jacques (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

LAMBALLAIS Jacqueline (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 37000 37000

LANGEVIN Matthieu (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

LE LOHER Christian (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 37000 37000

LETURGEZ Matthieu (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

MACHADO Raphael (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

MATRAY Anthony (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

NOEL Didier (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

NOEL Muriel (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000
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NOUAILLE-DEGORCE Alexandre (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

37000 37000

PAPA Maxime (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

PIGEAU Alexandre (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

PUCCETTI Fabien (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

RIGOIRD Stephane (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

RISTOR Gerard (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 37000 37000

ROCHDI Marine (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

ROCHETTE Olivier (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

RODRIGUEZ Jean-Marie (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

ROG Frederic (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

TIM Vuthvirak (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

VERNET Hugo (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

WIECZOREK Philippe (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

AUBRAS Stephanie (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

AURAND Raphael (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

BALLET Bernard (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

BENNAFLA Tayeb (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

BERTRAND Aurelien (Modane bsi), INSPECTEUR DGDDI 37000 37000

BOUSQUET Christophe (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

BURGAUD Jeremy (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

BUTTARD Marie-Pierre (Modane bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 37000 37000

CHARPENTIER Yann (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

COMAS Guillem (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

COUZIGOU Erwan (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

DIEBOLD Vincent (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

ERRERA Camille (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

FARRO Benjamin (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

FAUGERES Manon (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

FERLATTI Gregori (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

FINE Jean-Pierre (Modane bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 37000 37000

FURSTHOS Sandrine (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

GOSSET Gwendoline (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

GRAS Jonathan (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

LE METAYER Aurelien (Modane bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 37000 37000

MARTIN POIBLANC Valerie (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

NATIVEL Brice (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

PAUMELLE Agnes (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

PELAEZ Jean-Francois (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

PINQUIE Sebastien (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

RAZIN Cecili (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

REGUILLON Joel (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

RICHARD Maxence (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000
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RICOIS Romuald (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

SABATHIE Francois (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

SOUCHET Stephane (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

VIDAL Stephane (Modane bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 37000 37000

ALOIR Cedric (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

BLONDON Matthieu (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

BLONDON Thomas (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

BONASTRE Aurelie (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 37000 37000

BOURGIN Lucie (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

CLIMENT Michel (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

DIGNEY CASSOU-LENS Roselyne (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

37000 37000

DULUC Axel (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

GABRIEL Clement (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

GAUDRY Veronique (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

GENTON Sebastien (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

GILABERT Jean-Marie (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

GINER Tony (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

LELIEVRE Yvan (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

LOUBET Nathalie (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

MOREL Joseph (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

MOROTTI Thomas (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

PLISZCZAK Dimitri (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

PROUST Alexandre (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

PRUNIAUD Christelle (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

THIRION Marjorie (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

ADLI Hamza (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 37000 37000

ANDRE Veronique (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 37000 37000

ARNAL Rodrigue (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 37000 37000

BARBA Olivier (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

BARDIN Laurent (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

BENDJEBBAR Nazim (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

BENISTAND-HECTOR Denis (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

BOISSON Severine (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 37000 37000

BOSCARDIN Mickael (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

BOUDOUX Nicolas (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

BOUVIER Bruno (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

BOUVIER Emmanuelle (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

BRION Jacky (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 37000 37000

BUSSON Nadege (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

BUTTARD Rita (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

CENDRE Anne-Gaelle (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

CHAMPEAU Emmanuel (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000
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CLAPPAZ Anne-Catherine (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 37000 37000

COINCON Frederic (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 37000 37000

COMBIER Daniel (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

CROQUELOIS Charles (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

DAVID Thomas (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

DE COCKBORNE Thibaut (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

DE LEMOS David (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

DERYCKE David (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

DEVAUX Joel (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 37000 37000

DEVAUX Karine (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

DIAZ Nicolas (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

ESMERY Marie-Therese (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 37000 37000

FAVREL Alexandre (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

FIFI Serge (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 37000 37000

GASTELLIER Eddy (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 37000 37000

GAYRAUD Pierre (Montmelian bsi), INSPECTEUR DGDDI 37000 37000

GRATIEN Jacques (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 37000 37000

GRESSIER Cedric (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

GROSSKOPF Emmanuel (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

HELIOS Kevin (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

JACQUOT Laurence (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

KOUIDER REMMIRA Jean-Marc (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 37000 37000

LACOMME Agnes (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 37000 37000

LAVENU Effie (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

LE GALLOU Christian (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

LEWIS Benjamin (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 37000 37000

MANTES Eric (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

MARTINEZ Philippe (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

MICHELI Laurence (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 37000 37000

MOUYSSET Jean (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 37000 37000

PALOT Brigitte (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 37000 37000

PARENTON Aurelien (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

PEREIRA DE SA Tony (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 37000 37000

ROMANENS Isabelle (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 37000 37000

SALIC Joel (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 37000 37000

SCHOTT Bryan (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

SCHWALM Philippe (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

SEDANO Philippe (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

SERGENT Pierre (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 37000 37000

SZYMANSKI Franck (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 37000 37000

TALEWEE Jacky (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 37000 37000

TARUOURA Olivier (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000

THEVENIN Frederic (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 37000 37000
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THOMAZO Vincent (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

TIBLE Norbert (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 37000 37000

TROUILLOUD Jean-Philippe (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

37000 37000

VIEL Magali (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 37000 37000

YAKHLEF Pascal (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 37000 37000
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Annexe VII à la décision n° 2019/3 du  14 févr. 2019 du directeur régional TESTANIERE Franck
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature

En délit douanier : transaction simplifiée « 406 »
Montant de l’amende : Montant de l'amende n'excède pas
Montant droits et taxes : Montant des droits et taxes compromis n'excède pas
Valeur des marchandises : Montant de la valeur des marchandises de fraude n'excède pas

Nom/prénom, service ou unité d’affectation et grade Montant de 
l'amende

Montant droits et 
taxes

Valeur des 
marchandises

ALEXIS Emilie (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

ALEXIS Steed (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

AUBERT Alexandre (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

BEAUMONT Ludovic (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

BONAMIE Vivien (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

BRIAND Van Nhuan (Chamonix bsi), INSPECTEUR REGIONAL DE 2EME 
CL DGDDI

500 1500 7500

CLOUTIER Benjamin (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

CRETIN Thierry (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

DICKSON Scott (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

DO ROSARIO Abdou-Aziz (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

DOLET-FAYET Baptiste (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

500 1500 7500

DOUSSINET Christophe (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

DUMOULIN Francois (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

FARGIER Aurelie (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

FOURTINE Laurent (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

GAMBINO Tom (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

GAULTIER Alexandre (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

GONTIER Thomas (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

HAMARD Vincent (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

HEMONET Thibault (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

LANNUZEL Anthony (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

LEICHNER Maylis (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

LOPEZ CUESTA Raphael (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

MATOKO Djed (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

MAURELLI Joffrey (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500
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MICHALAK Guillaume (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

500 1500 7500

MOLINA Elena (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

MONTALAND Quentin (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

MORELLE Brigitte (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

PATEY Caroline (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

PATRIS Sebastien (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

PENEY Manon (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

PENOT Daniele (Chamonix bsi), INSPECTEUR DGDDI 500 1500 7500

PINAT Johann (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

RAVANEL Jean-Francois (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

500 1500 7500

ROUX Ludovic (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 500 1500 7500

RUIS Julien (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

RUYSSCHAERT Jeremy (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

500 1500 7500

SANDANCE Serge (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

SPACH Rudolf (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

VOUILLAMOZ Damien (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

500 1500 7500

VOUILLAMOZ Sylvain (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

500 1500 7500

WALTISPURGER Clemence (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

500 1500 7500

ZORZUT Carine (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

AMAT Cyril (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

BENSAID Boumediene (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

BERTHET Thomas (Grenoble bsi), INSPECTEUR DGDDI 500 1500 7500

BEUN Nathalie (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

BRAUN Frederic (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

CABON Fabrice (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

CENGO Laurent (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 500 1500 7500

COASSIN Godefroy (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

CROUHENNEC Serge (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

CURABA Lucas (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

DE LUCA Valentin (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

DENOIZE Lorene (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

DEVAUX Adrien (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

DORE Jocelyn (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

GEUSENS Jean (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500
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GOUSSEAU Kevin (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

GRARD Mel (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

GUESNEUX Clement (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

GUILLE Francois (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

HOCINE Malik (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

HUBERT Cedric (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

KRUPA Jacques (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

LAMBALLAIS Jacqueline (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

LANGEVIN Matthieu (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

LE LOHER Christian (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

LETURGEZ Matthieu (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

MACHADO Raphael (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

MATRAY Anthony (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

NOEL Didier (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

NOEL Muriel (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

NOUAILLE-DEGORCE Alexandre (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

500 1500 7500

PAPA Maxime (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

PIGEAU Alexandre (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

PUCCETTI Fabien (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

RIGOIRD Stephane (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

RISTOR Gerard (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 500 1500 7500

ROCHDI Marine (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

ROCHETTE Olivier (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

RODRIGUEZ Jean-Marie (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

500 1500 7500

ROG Frederic (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

TIM Vuthvirak (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

VERNET Hugo (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

WIECZOREK Philippe (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

AUBRAS Stephanie (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

AURAND Raphael (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

BALLET Bernard (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

BENNAFLA Tayeb (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

BERTRAND Aurelien (Modane bsi), INSPECTEUR DGDDI 500 1500 7500

BOUSQUET Christophe (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500
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BURGAUD Jeremy (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

BUTTARD Marie-Pierre (Modane bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

CHARPENTIER Yann (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

COMAS Guillem (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

COUZIGOU Erwan (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

DIEBOLD Vincent (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

ERRERA Camille (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

FARRO Benjamin (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

FAUGERES Manon (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

FERLATTI Gregori (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

FINE Jean-Pierre (Modane bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 500 1500 7500

FURSTHOS Sandrine (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

GOSSET Gwendoline (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

GRAS Jonathan (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

LE METAYER Aurelien (Modane bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

MARTIN POIBLANC Valerie (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

500 1500 7500

NATIVEL Brice (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

PAUMELLE Agnes (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

PELAEZ Jean-Francois (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

PINQUIE Sebastien (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

RAZIN Cecili (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

REGUILLON Joel (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

RICHARD Maxence (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

RICOIS Romuald (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

SABATHIE Francois (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

SOUCHET Stephane (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

VIDAL Stephane (Modane bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

ALOIR Cedric (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

BLONDON Matthieu (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

BLONDON Thomas (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

BONASTRE Aurelie (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500
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BOURGIN Lucie (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

CLIMENT Michel (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

DIGNEY CASSOU-LENS Roselyne (Modane ferr.bsi), Agent de constatation 
ppal 2ème classe DGDDI

500 1500 7500

DULUC Axel (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

GABRIEL Clement (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

GAUDRY Veronique (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

GENTON Sebastien (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

GILABERT Jean-Marie (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

500 1500 7500

GINER Tony (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

LELIEVRE Yvan (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

LOUBET Nathalie (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

MOREL Joseph (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

MOROTTI Thomas (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

PLISZCZAK Dimitri (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

PROUST Alexandre (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

PRUNIAUD Christelle (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

THIRION Marjorie (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

ADLI Hamza (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

ANDRE Veronique (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

ARNAL Rodrigue (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

BARBA Olivier (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

BARDIN Laurent (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

BENDJEBBAR Nazim (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

BENISTAND-HECTOR Denis (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL 
DGDDI

500 1500 7500

BOISSON Severine (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

BOSCARDIN Mickael (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

BOUDOUX Nicolas (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

BOUVIER Bruno (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

BOUVIER Emmanuelle (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

500 1500 7500

BRION Jacky (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 500 1500 7500

BUSSON Nadege (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

BUTTARD Rita (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500
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CENDRE Anne-Gaelle (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

500 1500 7500

CHAMPEAU Emmanuel (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

500 1500 7500

CLAPPAZ Anne-Catherine (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

500 1500 7500

COINCON Frederic (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

COMBIER Daniel (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

CROQUELOIS Charles (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

DAVID Thomas (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

DE COCKBORNE Thibaut (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

DE LEMOS David (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

DERYCKE David (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

DEVAUX Joel (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 500 1500 7500

DEVAUX Karine (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

DIAZ Nicolas (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

ESMERY Marie-Therese (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

500 1500 7500

FAVREL Alexandre (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

FIFI Serge (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 500 1500 7500

GASTELLIER Eddy (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

GAYRAUD Pierre (Montmelian bsi), INSPECTEUR DGDDI 500 1500 7500

GRATIEN Jacques (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

GRESSIER Cedric (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

GROSSKOPF Emmanuel (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

500 1500 7500

HELIOS Kevin (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

JACQUOT Laurence (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

KOUIDER REMMIRA Jean-Marc (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE 
CL DGDDI

500 1500 7500

LACOMME Agnes (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

LAVENU Effie (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

LE GALLOU Christian (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

500 1500 7500

LEWIS Benjamin (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

MANTES Eric (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

MARTINEZ Philippe (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

MICHELI Laurence (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

MOUYSSET Jean (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500
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PALOT Brigitte (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

PARENTON Aurelien (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

PEREIRA DE SA Tony (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

ROMANENS Isabelle (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

SALIC Joel (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 500 1500 7500

SCHOTT Bryan (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

SCHWALM Philippe (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

SEDANO Philippe (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

SERGENT Pierre (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

SZYMANSKI Franck (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

TALEWEE Jacky (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

TARUOURA Olivier (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

THEVENIN Frederic (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

THOMAZO Vincent (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

TIBLE Norbert (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

TROUILLOUD Jean-Philippe (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

500 1500 7500

VIEL Magali (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

YAKHLEF Pascal (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500
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Annexe VIII à la décision n° 2019/3 du  14 févr. 2019 du directeur régional TESTANIERE Franck
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature

En contravention douanière : transaction simplifiée « 406 »
Montant de l’amende : Montant de l'amende n'excède pas
Montant droits et taxes : Montant des droits et taxes compromis n'excède pas
Valeur des marchandises : Montant de la valeur des marchandises de fraude n'excède pas

Nom/prénom, service ou unité d’affectation et grade Montant de 
l'amende

Montant droits et 
taxes

Valeur des 
marchandises

ALEXIS Emilie (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

ALEXIS Steed (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

AUBERT Alexandre (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

BEAUMONT Ludovic (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

BONAMIE Vivien (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

BRIAND Van Nhuan (Chamonix bsi), INSPECTEUR REGIONAL DE 2EME 
CL DGDDI

500 1500 7500

CLOUTIER Benjamin (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

CRETIN Thierry (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

DICKSON Scott (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

DO ROSARIO Abdou-Aziz (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

DOLET-FAYET Baptiste (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

500 1500 7500

DOUSSINET Christophe (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

DUMOULIN Francois (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

FARGIER Aurelie (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

FOURTINE Laurent (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

GAMBINO Tom (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

GAULTIER Alexandre (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

GONTIER Thomas (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

HAMARD Vincent (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

HEMONET Thibault (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

LANNUZEL Anthony (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

LEICHNER Maylis (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

LOPEZ CUESTA Raphael (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

MATOKO Djed (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

MAURELLI Joffrey (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500
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MICHALAK Guillaume (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

500 1500 7500

MOLINA Elena (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

MONTALAND Quentin (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

500 1500 7500

MORELLE Brigitte (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

PATEY Caroline (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

PATRIS Sebastien (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

PENEY Manon (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

PENOT Daniele (Chamonix bsi), INSPECTEUR DGDDI 500 1500 7500

PINAT Johann (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

RAVANEL Jean-Francois (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

500 1500 7500

ROUX Ludovic (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 500 1500 7500

RUIS Julien (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

RUYSSCHAERT Jeremy (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

500 1500 7500

SANDANCE Serge (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

SPACH Rudolf (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

VOUILLAMOZ Damien (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

500 1500 7500

VOUILLAMOZ Sylvain (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

500 1500 7500

WALTISPURGER Clemence (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

500 1500 7500

ZORZUT Carine (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

AMAT Cyril (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

BENSAID Boumediene (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

BERTHET Thomas (Grenoble bsi), INSPECTEUR DGDDI 500 1500 7500

BEUN Nathalie (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

BRAUN Frederic (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

CABON Fabrice (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

CENGO Laurent (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 500 1500 7500

COASSIN Godefroy (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

CROUHENNEC Serge (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

CURABA Lucas (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

DE LUCA Valentin (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

DENOIZE Lorene (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

DEVAUX Adrien (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

DORE Jocelyn (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500
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GEUSENS Jean (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

GOUSSEAU Kevin (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

GRARD Mel (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

GUESNEUX Clement (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

GUILLE Francois (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

HOCINE Malik (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

HUBERT Cedric (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

KRUPA Jacques (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

LAMBALLAIS Jacqueline (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

LANGEVIN Matthieu (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

LE LOHER Christian (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

LETURGEZ Matthieu (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

MACHADO Raphael (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

MATRAY Anthony (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

NOEL Didier (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

NOEL Muriel (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

NOUAILLE-DEGORCE Alexandre (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

500 1500 7500

PAPA Maxime (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

PIGEAU Alexandre (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

PUCCETTI Fabien (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

RIGOIRD Stephane (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

RISTOR Gerard (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 500 1500 7500

ROCHDI Marine (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

ROCHETTE Olivier (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

RODRIGUEZ Jean-Marie (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

500 1500 7500

ROG Frederic (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

TIM Vuthvirak (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

VERNET Hugo (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

WIECZOREK Philippe (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

AUBRAS Stephanie (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

AURAND Raphael (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

BALLET Bernard (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

BENNAFLA Tayeb (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

BERTRAND Aurelien (Modane bsi), INSPECTEUR DGDDI 500 1500 7500
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BOUSQUET Christophe (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

BURGAUD Jeremy (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

BUTTARD Marie-Pierre (Modane bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

CHARPENTIER Yann (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

COMAS Guillem (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

COUZIGOU Erwan (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

DIEBOLD Vincent (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

ERRERA Camille (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

FARRO Benjamin (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

FAUGERES Manon (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

FERLATTI Gregori (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

FINE Jean-Pierre (Modane bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 500 1500 7500

FURSTHOS Sandrine (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

GOSSET Gwendoline (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

GRAS Jonathan (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

LE METAYER Aurelien (Modane bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

MARTIN POIBLANC Valerie (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

500 1500 7500

NATIVEL Brice (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

PAUMELLE Agnes (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

PELAEZ Jean-Francois (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

PINQUIE Sebastien (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

RAZIN Cecili (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

REGUILLON Joel (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

RICHARD Maxence (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

RICOIS Romuald (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

SABATHIE Francois (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

SOUCHET Stephane (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

VIDAL Stephane (Modane bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

ALOIR Cedric (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

BLONDON Matthieu (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

BLONDON Thomas (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500
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BONASTRE Aurelie (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

BOURGIN Lucie (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

CLIMENT Michel (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

DIGNEY CASSOU-LENS Roselyne (Modane ferr.bsi), Agent de constatation 
ppal 2ème classe DGDDI

500 1500 7500

DULUC Axel (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

GABRIEL Clement (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

GAUDRY Veronique (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

GENTON Sebastien (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

GILABERT Jean-Marie (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

500 1500 7500

GINER Tony (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

LELIEVRE Yvan (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

LOUBET Nathalie (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

MOREL Joseph (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

MOROTTI Thomas (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

PLISZCZAK Dimitri (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

PROUST Alexandre (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

PRUNIAUD Christelle (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

THIRION Marjorie (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

ADLI Hamza (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

ANDRE Veronique (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

ARNAL Rodrigue (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

BARBA Olivier (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

BARDIN Laurent (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

BENDJEBBAR Nazim (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

500 1500 7500

BENISTAND-HECTOR Denis (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL 
DGDDI

500 1500 7500

BOISSON Severine (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

BOSCARDIN Mickael (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

500 1500 7500

BOUDOUX Nicolas (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

BOUVIER Bruno (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

BOUVIER Emmanuelle (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

500 1500 7500

BRION Jacky (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 500 1500 7500

BUSSON Nadege (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500
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BUTTARD Rita (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

CENDRE Anne-Gaelle (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

500 1500 7500

CHAMPEAU Emmanuel (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

500 1500 7500

CLAPPAZ Anne-Catherine (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

500 1500 7500

COINCON Frederic (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

COMBIER Daniel (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

CROQUELOIS Charles (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

DAVID Thomas (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

DE COCKBORNE Thibaut (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

DE LEMOS David (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

DERYCKE David (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

DEVAUX Joel (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 500 1500 7500

DEVAUX Karine (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

DIAZ Nicolas (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

ESMERY Marie-Therese (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère 
classe DGDDI

500 1500 7500

FAVREL Alexandre (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

FIFI Serge (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 500 1500 7500

GASTELLIER Eddy (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

GAYRAUD Pierre (Montmelian bsi), INSPECTEUR DGDDI 500 1500 7500

GRATIEN Jacques (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

GRESSIER Cedric (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

GROSSKOPF Emmanuel (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème 
classe DGDDI

500 1500 7500

HELIOS Kevin (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

JACQUOT Laurence (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

KOUIDER REMMIRA Jean-Marc (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE 
CL DGDDI

500 1500 7500

LACOMME Agnes (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

LAVENU Effie (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

LE GALLOU Christian (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL 
DGDDI

500 1500 7500

LEWIS Benjamin (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

MANTES Eric (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

MARTINEZ Philippe (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

MICHELI Laurence (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500
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MOUYSSET Jean (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

PALOT Brigitte (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

PARENTON Aurelien (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

PEREIRA DE SA Tony (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

ROMANENS Isabelle (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

SALIC Joel (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 500 1500 7500

SCHOTT Bryan (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

SCHWALM Philippe (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

SEDANO Philippe (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

SERGENT Pierre (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

SZYMANSKI Franck (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

TALEWEE Jacky (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

TARUOURA Olivier (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

THEVENIN Frederic (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

THOMAZO Vincent (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

TIBLE Norbert (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

TROUILLOUD Jean-Philippe (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 
2ème classe DGDDI

500 1500 7500

VIEL Magali (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

YAKHLEF Pascal (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500
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DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS

DR Chambery
1 RUE WALDECK ROUSSEAU
73011 CHAMBERY
Site Internet :  www.douane.gouv.fr

CHAMBERY, LE 14 FÉVR. 2019

Affaire suivie par : ROYAL Veronique
Téléphone : 09 70 27 34 36
Télécopie : 04 79 85 28 61
Mél : dr-chambery@douane.finances.gouv.fr

Version anonymisée de la décision 2019/3 du directeur régional à 
CHAMBERY portant subdélégation de la signature du directeur 
interrégional à LYON dans les domaines gracieux et contentieux en 
matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en 
matière de douane et de manquement à l’obligation déclarative.

Vu le code général des impôts et notamment son article 408 de l’annexe II et ses articles 212 et suivants 
de l’annexe IV ;
Vu le code des douanes et notamment ses articles 350 et 451 ;
Vu le décret 78-1297 du 28 décembre 1978 modifié relatif à l’exercice du droit de transaction en 
matière d’infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l’étranger ou d’infractions à 
l’obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs en provenance ou à destination d’un État membre 
de l’Union européenne ou d’un État tiers à l’Union européenne.

Décide

Article 1er – Délégation est donnée aux agents dont les numéro de commission d’emploi, service ou 
unité d’affectation et grade figurent en annexe I de la présente décision à l’effet de signer, au nom du 
directeur interrégional à LYON, les décisions de nature contentieuse (décharge de droits suite à 
réclamation, décision sur les contestations en matière de recouvrement des articles L 281 et L 283 du 
livre des procédures fiscales, rejet d’une réclamation, restitution ou remboursement de droits suite à 
erreur sur l’assiette, réduction de droits suite à erreur de calcul) en matière de contributions indirectes, 
et pour les montants maximaux qui sont mentionnés, dans cette même annexe I, en euros ou pour des 
montants illimités.

Article 2 -  Délégation est donnée aux agents dont les numéro de commission d’emploi, service ou 
unité d’affectation et grade figurent en annexe II de la présente décision à l’effet de signer, au nom du 
directeur interrégional à LYON, les décisions de nature gracieuse (décision sur les demandes de 
décharge de responsabilité solidaire de l'article L247 du livre des procédures fiscales, modération 
d’amende fiscale, de majoration ou d’intérêt de retard, rejet d’une demande de remise, d’une demande 
de modération ou d’une demande de transaction, remise d’amende fiscale, de majoration d’impôts ou 
d’intérêt de retard, acceptation d’une demande et conclusion d’une transaction) en matière de 
contributions indirectes, et pour les montants maximaux qui sont mentionnés dans cette même annexe 
II en euros ou pour des montants illimités.

Article 3 – Délégation est donnée aux agents dont les numéro de commission d’emploi, service ou unité 
d’affectation et grade figurent en annexe III de la présente décision à l’effet de signer, au nom du 
directeur interrégional à LYON, les procédures de règlement simplifié en matière de contributions 
indirectes, et pour les montants de droits compromis, de droits fraudés, d’amende et de valeur des 
marchandises qui sont mentionnés en euros dans cette même annexe III.
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Article 4 – Délégation est donnée aux agents dont les numéro de commission d’emploi, service ou unité 
d’affectation et grade figurent en annexe IV de la présente décision à l’effet de signer, au nom du 
directeur interrégional à LYON, les actes transactionnels définitifs de type procédure de règlement 
simplifié et les ratifications d’actes transactionnels provisoires en matière de délit douanier, et pour les 
montants qui sont mentionnés dans cette même annexe IV en euros ou sont illimités.

Article 5 – Délégation est donnée aux agents dont les numéro de commission d’emploi, service ou unité 
d’affectation et grade figurent en annexe V de la présente décision à l’effet de signer, au nom du 
directeur interrégional à LYON, les actes transactionnels définitifs et les ratifications d’actes 
transactionnels provisoires en matière de contravention douanière, et pour les montants qui sont 
mentionnés dans cette même annexe V en euros ou sont illimités.

Article 6 – Délégation est donnée aux agents dont les numéro de commission d’emploi, service ou unité 
d’affectation et grade figurent en annexe VI de la présente décision à l’effet de signer, au nom du 
directeur interrégional à LYON, les actes transactionnels définitifs et les ratifications d’actes 
transactionnels provisoires en matière de manquement à l’obligation déclarative, et pour les montants 
qui sont mentionnés dans cette même annexe VI en euros ou sont illimités.

Article 7 – Délégation est donnée aux agents dont les numéro de commission d’emploi, service ou unité 
d’affectation et grade figurent en annexe VII de la présente décision à l’effet de signer, au nom du 
directeur interrégional à LYON, les transactions simplifiées 406 en matière de délit douanier, et pour 
les montants d’amende, de droits et taxes ainsi que de valeur des marchandises qui sont mentionnés en 
euros dans cette même annexe VII.

Article 8 – Délégation est donnée aux agents dont les numéro de commission d’emploi, service ou unité 
d’affectation et grade figurent en annexe VIII de la présente décision à l’effet de signer, au nom du 
directeur interrégional à LYON, les transactions simplifiées 406 en matière de contravention douanière, 
et pour les montants d’amende, de droits et taxes ainsi que de valeur des marchandises qui sont 
mentionnés en euros dans cette même annexe VIII.
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Version anonymisée de l’Annexe I à la décision n° 2019/3 du 14 févr. 2019 du directeur régional 
TESTANIERE Franck

Liste anonymisée des agents des douanes recevant délégation de signature

La présente version anonymisée de l’annexe I reproduit la liste des agents qui bénéficient d’une délégation de signature, dans 
un ordre différent de celui de la version non anonymisée de ladite annexe. Aucune correspondance entre une identité réelle 
d’un agent des douanes et son équivalent sous une forme anonymisée, n’est possible.
ATTENTION : toute révélation des nom, prénom du bénéficiaire d’une autorisation d’anonymisation est punie de cinq ans 
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 15-4 du code de procédure pénale) 

En matière contentieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision de décharge de droits
Recouvrement : Décision sur une contestation de recouvrement pour un montant maximal de
Rejet : Décision de rejet d’une réclamation
Restitution : Décision de restitution, remboursement
Réduction : Décision de réduction

Numéro de commission d’emploi, service ou 
unité d’affectation et grade Décharge Recouvrement Rejet Restitution Réduction

L’anonymisation n’étant pas applicable en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, aucune information 
n’est disponible pour cette annexe
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Version anonymisée de l’Annexe II à la décision n° 2019/3 du  14 févr. 2019 du directeur régional 
TESTANIERE Franck

Liste anonymisée des agents des douanes recevant délégation de signature

La présente version anonymisée de l’annexe II reproduit la liste des agents qui bénéficient d’une délégation de signature, dans 
un ordre différent de celui de la version non anonymisée de ladite annexe. Aucune correspondance entre une identité réelle 
d’un agent des douanes et son équivalent sous une forme anonymisée, n’est possible.
ATTENTION : toute révélation des nom, prénom du bénéficiaire d’une autorisation d’anonymisation est punie de cinq ans 
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 15-4 du code de procédure pénale) 

En matière gracieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article L247 du livre des procédures fiscales
Modération : Décision de modération d’amende fiscale ou de majoration
Rejet : Décision de rejet d’une remise, d’une modération ou de demande d’une transaction
Remise : Décision de remise d’amende fiscale ou de majoration d’impôts
Transaction 4822bis : Décision d’acceptation d’une demande de transaction

Numéro de commission d’emploi, service ou unité 
d’affectation et grade Décharge Modération Rejet Remise Transaction

L’anonymisation n’étant pas applicable en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, aucune information 
n’est disponible pour cette annexe
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Version anonymisée de l’Annexe III à la décision n° 2019/3 du  14 févr. 2019 du directeur régional 
TESTANIERE Franck

Liste anonymisée des agents des douanes recevant délégation de signature

La présente version anonymisée de l’annexe III reproduit la liste des agents qui bénéficient d’une délégation de signature, 
dans un ordre différent de celui de la version non anonymisée de ladite annexe. Aucune correspondance entre une identité 
réelle d’un agent des douanes et son équivalent sous une forme anonymisée, n’est possible.
ATTENTION : toute révélation des nom, prénom du bénéficiaire d’une autorisation d’anonymisation est punie de cinq ans 
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 15-4 du code de procédure pénale) 

En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées : transaction simplifiée  - 4823 bis 
« PRS »
Droits compromis : Montant des droits  compromis n'excède pas
Droits fraudés : Montant des droits fraudés  n'excède pas
Montant de l’amende : Montant de l'amende n'excède pas
Valeur des marchandises : Montant de la valeur de la  marchandise servant de calcul à la pénalité proportionnelle n'excède pas

Numéro de commission d’emploi, service ou unité 
d’affectation et grade

Droits  
compromis Droits fraudés Montant de 

l'amende
Valeur des  

marchandises
L’anonymisation n’étant pas applicable en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, aucune information 
n’est disponible pour cette annexe
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Version anonymisée de l’Annexe IV à la décision n° 2019/3 du  14 févr. 2019 du directeur régional 
TESTANIERE Franck

Liste anonymisée des agents des douanes recevant délégation de signature

La présente version anonymisée de l’annexe IV reproduit la liste des agents qui bénéficient d’une délégation de signature, 
dans un ordre différent de celui de la version non anonymisée de ladite annexe. Aucune correspondance entre une identité 
réelle d’un agent des douanes et son équivalent sous une forme anonymisée, n’est possible.
ATTENTION : toute révélation des nom, prénom du bénéficiaire d’une autorisation d’anonymisation est punie de cinq ans 
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 15-4 du code de procédure pénale) 

En délit douanier : transaction « 420 D », « 420 », « 421 »
Montant de l’amende : Montant de l'amende n'excède pas
Montant droits et taxes : Montant des droits et taxes compromis n'excède pas
Valeur des marchandises : Montant de la valeur des marchandises de fraude n'excède pas

Numéro de commission d’emploi, service ou unité d’affectation et 
grade

Montant de 
l'amende

Montant droits 
et taxes

Valeur des 
marchandises

Matricule 17478 (Chamonix bsi), INSPECTEUR REGIONAL DE 2EME CL 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 18057 (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 25551 (Grenoble bureau), INSPECTEUR REGIONAL DE 3EME CL 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 35809 (Grenoble bureau), CHEF SERV COMPTABLE DGDDI 2EME 
CATEGORIE

2000 10000 20000

Matricule 36366 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 37829 (Chambery bureau), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 37946 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 38040 (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 38163 (Chambery bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 38844 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 39184 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 39730 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 39731 (Chambery bureau), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 40062 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 40194 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 40466 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 40781 (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 40924 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 40986 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 40999 (Grenoble bureau), INSPECTEUR REGIONAL DE 1ERE CL 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 41169 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 41243 (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 41360 (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000
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Matricule 41518 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 41626 (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 41786 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 42028 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 42484 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 42537 (Chambery bureau), INSPECTEUR DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 42944 (Chamonix bsi), INSPECTEUR DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 43112 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 43982 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 44038 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 44182 (Montmelian bsi), INSPECTEUR DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 44226 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 44570 (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 45647 (Chambery bureau), INSPECTEUR REGIONAL DE 3EME CL 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 45721 (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 45738 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 46352 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 46380 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 46510 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 46672 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 46694 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 46818 (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 50150 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 50272 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 50684 (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 50690 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 51232 (Chambery bureau), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 51476 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 51546 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 51656 (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 51686 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 51876 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 51903 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 51908 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 51944 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 52058 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 52290 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 52292 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 52623 (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000
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Matricule 52660 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 52666 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 52916 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 53302 (Chambery bureau), INSPECTEUR DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 53354 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 53372 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 53374 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 53518 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 53711 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 53797 (Grenoble bureau), INSPECTEUR REGIONAL DE 3EME CL 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 54336 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 54358 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 54569 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 54677 (Grenoble bureau), INSPECTEUR DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 54680 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 54860 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 54866 (Modane bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 54980 (Grenoble bsi), INSPECTEUR DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 55010 (Chambery bureau), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 55104 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 55140 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 55350 (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 55382 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 55410 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 55478 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 55967 (Modane bsi), INSPECTEUR DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 56014 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 56126 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 56288 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 56310 (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 56394 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 56466 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 56524 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 56584 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 56600 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000
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Matricule 56732 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 56885 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 57104 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 57114 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 57156 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 57376 (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 57478 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 57497 (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 57515 (Chambery bureau), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 57550 (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 57636 (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 58120 (Modane bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 58180 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 58202 (Chambery bureau), INSPECTEUR DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 58404 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 58502 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 58506 (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 58570 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 58712 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 58776 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 59009 (Grenoble bureau), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 59108 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 59298 (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 59708 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 59786 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 60102 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 60244 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 60272 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 60418 (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 60482 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 60522 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 60548 (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 60590 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 60794 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 60812 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 60824 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 60836 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000
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Matricule 60860 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 60894 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 60900 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 60976 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 60994 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 61672 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 61720 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 61812 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 61870 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 61958 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 62054 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 62060 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 62068 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 62108 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 62112 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 62122 (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 62230 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 62282 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 62302 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 62432 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 62508 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 62566 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 62616 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 62648 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 62660 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 62666 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 62740 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 62784 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 62794 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 62944 (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 62972 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 63018 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 63020 (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 63032 (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 63050 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 63072 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 63076 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 63160 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 63202 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000
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Matricule 63218 (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 63222 (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 63374 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 63428 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 63462 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 63480 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 63496 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 63542 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 63596 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 63600 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 63612 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 63644 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 63796 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 63846 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 63882 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 63890 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 63894 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 63920 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 63922 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 63936 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 63956 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 63966 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64000 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64006 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64010 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64014 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64020 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64068 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64100 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64120 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64190 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64200 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64202 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64216 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64254 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64284 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 64314 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000
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Matricule 64418 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64426 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64434 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64448 (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64576 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64590 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64708 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 64728 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64844 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64864 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64866 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64872 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64894 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 64910 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 64966 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 65002 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 65016 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 65026 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000

Matricule 65050 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 65140 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 2000 10000 20000

Matricule 65142 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

2000 10000 20000
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Version anonymisée de l’Annexe V à la décision n° 2019/3 du  14 févr. 2019 du directeur régional 
TESTANIERE Franck

Liste anonymisée des agents des douanes recevant délégation de signature

La présente version anonymisée de l’annexe V reproduit la liste des agents qui bénéficient d’une délégation de signature, dans 
un ordre différent de celui de la version non anonymisée de ladite annexe. Aucune correspondance entre une identité réelle 
d’un agent des douanes et son équivalent sous une forme anonymisée, n’est possible.
ATTENTION : toute révélation des nom, prénom du bénéficiaire d’une autorisation d’anonymisation est punie de cinq ans 
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 15-4 du code de procédure pénale) 

En contravention douanière : transaction « 420 D », « 420 », « 421 »
Montant de l’amende : Montant de l'amende n'excède pas
Montant droits et taxes : Montant des droits et taxes compromis n'excède pas
Valeur des marchandises : Montant de la valeur des marchandises de fraude n'excède pas

Numéro de commission d’emploi, service ou unité d’affectation et 
grade

Montant de 
l'amende

Montant droits et 
taxes

Valeur des 
marchandises

L’anonymisation n’étant pas applicable en matière de contravention douanière, aucune information n’est disponible pour cette 
annexe
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Version anonymisée de l’Annexe VI à la décision n° 2019/3 du  14 févr. 2019 du directeur régional 
TESTANIERE Franck

Liste anonymisée des agents des douanes recevant délégation de signature

La présente version anonymisée de l’annexe VI reproduit la liste des agents qui bénéficient d’une délégation de signature, 
dans un ordre différent de celui de la version non anonymisée de ladite annexe. Aucune correspondance entre une identité 
réelle d’un agent des douanes et son équivalent sous une forme anonymisée, n’est possible.
ATTENTION : toute révélation des nom, prénom du bénéficiaire d’une autorisation d’anonymisation est punie de cinq ans 
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 15-4 du code de procédure pénale) 

En matière de manquement à l'obligation déclarative : transaction « 420 D », « 420 », « 421 »
Chèques, effets de commerce... : Affaires portant sur des chèques de tous types, lettres de crédit et autres effets de commerce dont le 
montant n'excède pas
Montant des billets, pièces... : Affaires portant sur des billets de banque et des pièces de monnaie, des valeurs mobilières et autres 
titres négociables au porteur dont le montant n'excède pas

Numéro de commission d’emploi, service ou unité d’affectation et grade Chèques, effets de 
commerce...

Montant des 
billets, pièces...

L’anonymisation n’étant pas applicable en matière de manquement à l’obligation déclarative, aucune information n’est disponible 
pour cette annexe
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Version anonymisée de l’Annexe VII à la décision n° 2019/3 du  14 févr. 2019 du directeur régional 
TESTANIERE Franck

Liste anonymisée des agents des douanes recevant délégation de signature

La présente version anonymisée de l’annexe VII reproduit la liste des agents qui bénéficient d’une délégation de signature, 
dans un ordre différent de celui de la version non anonymisée de ladite annexe. Aucune correspondance entre une identité 
réelle d’un agent des douanes et son équivalent sous une forme anonymisée, n’est possible.
ATTENTION : toute révélation des nom, prénom du bénéficiaire d’une autorisation d’anonymisation est punie de cinq ans 
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 15-4 du code de procédure pénale) 

En délit douanier : transaction simplifiée « 406 »
Montant de l’amende : Montant de l'amende n'excède pas
Montant droits et taxes : Montant des droits et taxes compromis n'excède pas
Valeur des marchandises : Montant de la valeur des marchandises de fraude n'excède pas

Numéro de commission d’emploi, service ou unité d’affectation et 
grade

Montant de 
l'amende

Montant droits et 
taxes

Valeur des 
marchandises

Matricule 17478 (Chamonix bsi), INSPECTEUR REGIONAL DE 2EME CL 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 36366 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 37946 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 38040 (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 38844 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 39184 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 39730 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 40062 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 40194 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 40466 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 40924 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 40986 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 41169 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 41360 (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 41518 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 41786 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 42028 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 42484 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 42944 (Chamonix bsi), INSPECTEUR DGDDI 500 1500 7500

Matricule 43112 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 43982 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 44038 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 44182 (Montmelian bsi), INSPECTEUR DGDDI 500 1500 7500

Matricule 44226 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500
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Matricule 44570 (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 45738 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 46352 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 46380 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 46510 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 46672 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 46694 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 46818 (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 50150 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 50272 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 50690 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 51476 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 51546 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 51656 (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 51686 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 51876 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 51903 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 51908 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 51944 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 52058 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 52290 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 52292 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 52660 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 52666 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 52916 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 53354 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 53372 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 53374 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 53518 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 53711 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 54336 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 54358 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 54569 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 54680 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 54860 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 54866 (Modane bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 54980 (Grenoble bsi), INSPECTEUR DGDDI 500 1500 7500
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Matricule 55104 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 55140 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 55350 (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 55382 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 55410 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 55478 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 55967 (Modane bsi), INSPECTEUR DGDDI 500 1500 7500

Matricule 56014 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 56126 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 56288 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 56394 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 56466 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 56524 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 56584 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 56600 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 56732 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 56885 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 57104 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 57114 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 57156 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 57376 (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 57478 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 57550 (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 57636 (Modane bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 58120 (Modane bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 58180 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 58404 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 58502 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 58506 (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 58570 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 58712 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 58776 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 59108 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 59298 (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500
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Matricule 59708 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 59786 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 60102 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 60244 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 60272 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 60418 (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 60482 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 60522 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 60548 (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 60590 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 60794 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 60812 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 60824 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 60836 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 60860 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 60894 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 60900 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 60976 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 60994 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 61672 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 61720 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 61812 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 61870 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 61958 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 62054 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 62060 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 62068 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 62108 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 62112 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 62122 (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 62230 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 62282 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 62302 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 62432 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 62508 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 62566 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 62616 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 62648 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 62660 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500
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Matricule 62666 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 62740 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 62784 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 62794 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 62944 (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 62972 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 63018 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 63020 (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 63032 (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 63050 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 63072 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 63076 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 63160 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 63202 (Montmelian bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 63218 (Modane ferr.bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 63222 (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 63374 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 63428 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 63462 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 63480 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 63496 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 63542 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 63596 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 63600 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 63612 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 63644 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 63796 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 63846 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 63882 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 63890 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 63894 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 63920 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 63922 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 63936 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 63956 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 63966 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 64000 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500
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Matricule 64006 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 64010 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 64014 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 64020 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 64068 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 64100 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 64120 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 64190 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 64200 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 64202 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 64216 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 64254 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 64284 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 64314 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 64418 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 64426 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 64434 (Chamonix bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 64448 (Modane bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 64576 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 64590 (Grenoble bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 500 1500 7500

Matricule 64708 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 64728 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 64844 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 64864 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 64866 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 64872 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 64894 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 64910 (Montmelian bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 64966 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 65002 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 65016 (Modane bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 65026 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500

Matricule 65050 (Chamonix bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 65140 (Grenoble bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 500 1500 7500

Matricule 65142 (Modane ferr.bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe 
DGDDI

500 1500 7500
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Version anonymisée de l’Annexe VIII à la décision n° 2019/3 du  14 févr. 2019 du directeur régional 
TESTANIERE Franck

Liste anonymisée des agents des douanes recevant délégation de signature

La présente version anonymisée de l’annexe VIII reproduit la liste des agents qui bénéficient d’une délégation de signature, 
dans un ordre différent de celui de la version non anonymisée de ladite annexe. Aucune correspondance entre une identité 
réelle d’un agent des douanes et son équivalent sous une forme anonymisée, n’est possible.
ATTENTION : toute révélation des nom, prénom du bénéficiaire d’une autorisation d’anonymisation est punie de cinq ans 
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 15-4 du code de procédure pénale) 

En contravention douanière : transaction simplifiée « 406 »
Montant de l’amende : Montant de l'amende n'excède pas
Montant droits et taxes : Montant des droits et taxes compromis n'excède pas
Valeur des marchandises : Montant de la valeur des marchandises de fraude n'excède pas

Numéro de commission d’emploi, service ou unité d’affectation et 
grade

Montant de 
l'amende

Montant droits et 
taxes

Valeur des 
marchandises

L’anonymisation n’étant pas applicable en matière de contravention douanière, aucune information n’est disponible pour cette 
annexe
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Arrêté n° 19-02-03 - A43 - Maurienne - Travaux divers - sous fermeture partielle ou totale des

tunnels de Sorderettes et Orelle
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PRÉFET DE LA SAVOIE

Cabinet du Préfet
Direction des Sécurités
Bureau de la sécurité routière,
de la police des réseaux routiers
et du droit à conduire
Affaire suivie par  Marie-Hélène MANDROU
( 04.79.75.50.38
* marie-helène.mandrou@savoie.gouv.fr

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N° 19-02-03
A43 - Maurienne
Travaux divers

Sous-fermeture partielle ou totale des tunnels de Sorderettes et Orelle

LE PRÉFET DE LA SAVOIE
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'ordre national du Mérite

VU le Code de la Route et notamment son article R 411-25 ;

VU le Code de la Voirie Routière ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

VU le décret 74.929 du 6 novembre 1974 modifiant le décret 73.1074 du 3 décembre 1973 relatif
à la limitation de vitesse sur autoroute ;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets et à l'action des services
et organismes publics de l'État dans les départements ;

VU l’arrêté préfectoral 09.05.A du 15 décembre 2009 portant réglementation de la police de
circulation sur les autoroutes A41-A43 et A430 dans le Département de la Savoie ;

 
VU l'arrêté préfectoral du 24 avril 2017 portant réglementation de la police de la circulation sur

l'autoroute A43 de la Maurienne ;
 
VU l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier du 27 avril 2017 ;
 
VU la demande présentée par la société SFTRF auprès de la Préfecture de la Savoie

le 5 février 2019 ;
 
VU l'avis favorable de la Mission de Contrôle Technique des Concessions d'Autoroutes 

du 6 février 2019 ;

VU l’avis favorable du Conseil départemental de la Savoie du 11 février 2019 ;

VU l'avis favorable du Groupement de la Gendarmerie Nationale du 11 février 2019 ;
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CONSIDÉRANT du fait que la RD 1006 est interdite à toute circulation jusqu’en fin d’année entre
La Praz et Le Freney suite à un éboulement conséquent et que l’itinéraire de déviation par la RD 215
peut supporter uniquement le trafic VL, il convient de mettre en œuvre les conditions de circulation
ci-après :

A R R E T E

Article 1er

Pour permettre la réalisation de travaux de maintenance et d’entretien, des travaux de test liés à la
migration de CESAM 2, ou des travaux RTE la circulation dans les tunnels d’Orelle et Sorderettes
est réglementée dans les conditions suivantes :

- Entre le lundi 18 février 2019 et le mercredi 29 mai 2019 :

Sur 6 nuits pendant la période entre 21 heures et 6 heures, la circulation du sens 2(Italie France)
est maintenue à l’intérieur du tunnel d’Orelle et en sens 1 (France-Italie), le trafic véhicules légers
emprunte la sortie 29 de St Michel-de-Maurienne et est dévié par la RD 1006 puis par la RD 215.Pour
les poids lourds sens 1 déclenchement du PFA (Plan de Franchissement Alpin) avec stockage
complémentaire au Rieu Sec.

Sur 5 nuits pendant la période pour une durée < 5 heures, la circulation du sens 2(Italie-France)
est maintenue à l’intérieur du tunnel d’Orelle et en sens 1 (France-Italie), le trafic véhicules légers
emprunte la sortie 29 de St Michel-de-Maurienne et est dévié par la RD 1006 puis par la RD 215 Pas
de PFA enclenché, la SFTRF se limite à stocker les poids lourds  sur l’aire du Rieu Sec.

- Le vendredi 29 mars et le samedi 30 mars 2019 entre 21 heures et 6 heures, pendant la
fermeture totale du tunnel du Fréjus, les tunnels d’Orelle et de Sorderettes sont totalement coupés à la
circulation dans les 2 sens, le PFA étant activé. En sens 1 (France-Italie) les poids lourds éventuels
sont stockés sur l’aire du Rieu Sec et les véhicules légers emprunte la RD 1006 puis la RD 215 par St
André pour reprendre l’A43 à l’échangeur du Freney ou la RD 1006 pour se rendre en Haute-
Maurienne. En sens 2 (Italie-France), au niveau de l’échangeur du Freney, une sortie obligatoire est
mise en place pour orienter les véhicules légers éventuels sur la RD 215 par St André et la RD 1006 et
les poids lourds éventuels sur l’aire de la station SHELL au Freney. A noter que la bretelle d’entrée
de l’échangeur du Freney en sens 2 est également fermée à toute circulation.

- Le vendredi 24 mai et le samedi 25 mai 2019 entre 21 heures et 6 heures, pendant la fermeture
totale du tunnel du Fréjus, les tunnels d’Orelle et de Sorderettes sont totalement coupés à la
circulation dans les 2 sens, le PFA étant activé. En sens 1 (France-Italie) les poids lourds éventuels
sont stockés sur l’aire du Rieu Sec et les véhicules légers emprunte la RD 1006 puis la R D215 par
St André pour reprendre l’A43 à l’échangeur du Freney ou la RD 1006 pour se rendre en Haute-
Maurienne. En sens 2 (Italie-France), au niveau de l’échangeur du Freney, une sortie obligatoire est
mise en place pour orienter les véhicules légers éventuels sur la RD 215 par St André puis la RD
1006 et les poids lourds éventuels sur l’aire de la station SHELL au Freney. A noter que la bretelle
d’entrée de l’échangeur du Freney en sens 2 est également fermée à toute circulation.

Article 2

Compte tenu des impératifs de balisage la société SFTRF peut également déroger aux règles d’inter
distances entre chantier en les réduisant à 0 km pour permettre notamment l’exécution d’autres
chantiers d’entretien courant ou programmé ou de réparation.
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Article 3

La signalisation temporaire rendue nécessaire par la présence du chantier est conforme à la circulaire
96-14 du 6 février 1996 et à l’arrêté du 11 novembre 98 et à l’instruction interministérielle sur la
signalisation routière livre 1 huitième partie.

La signalisation de nuit est renforcée et éclairée conformément aux dispositions de l'article n°129 de
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière livre 1 huitième partie.

Article 4

Communication vers les usagers.

Le PC autoroutier du CESAM a la charge d’activer les panneaux à message variable (PMV) du sens
de circulation concerné.

Article 5

Pour permettre l’intervention des services opérationnels de secours dans les meilleurs délais ces
dispositions détaillées aux articles ci-dessus ne s’appliqueront pas aux services d'intervention et de
secours.

Article 6

Lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la SFTRF
s’assure de l’état de propreté de la chaussée et de sa conformité aux normes de sécurité en vigueur.

Article 7

Toute modification doit faire l'objet d’un contact direct de l’exploitant, auprès du PA de Ste Marie-de
Cuines.

Article 8

Monsieur le Directeur de Réseau de la Société d'Autoroutes SFTRF,
Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Savoie,

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Savoie et dont copie sera adressée pour information à :

Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Monsieur le Sous-Préfet de St-Jean-de-Maurienne,
Monsieur le Directeur des infrastructures du Conseil départemental de la Savoie,
Monsieur le Directeur Départemental des services d'incendie et de secours de la Savoie,
Monsieur le Président de la Sous-direction de la gestion du réseau autoroutier concédé à Bron,
Madame la Directrice de la DIR-CENTRE-EST.

 

Chambéry, le 13 février 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
Jean-Michel DOOSE
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Direction de la Citoyenneté 

et de la Légalité

Bureau de la Réglementation

Générale et des Titres

                A R R E T E DCL / BRGT / A-2019-50

                 PORTANT AGREMENT D'UN GARDE-PECHE PARTICULIER

Le Préfet de la Savoie,

Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'honneur,

VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29 et 29.1 et R.15-33-24 à R.15-

33-29-2 ;

VU le code de l’environnement, notamment son article L 437-13;

VU l’arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte

d’agrément ;

VU le décret du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés ;

VU mon arrêté en date du 17 mai 2013 reconnaissant l’aptitude technique de

M. Jean-Pierre SEMILLON ;

VU la commission délivrée par M. Michel DAVID, président de l’APPMA « La Gaule des

Coudans » à M. Jean-Pierre SEMILLON par laquelle il lui confie la surveillance de ses

droits de pêche situés sur les communes de Corbel, Saint-Cassin, Saint-Jean-de-Couz,

Saint-Thibaud-de-Couz et Vimines;

VU les éléments joints à la demande d’agrément attestant que le demandeur dispose en

propre des droits de pêche ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture ;

A R R E T E

ARTICLE 1er : M. Jean-Pierre SEMILLON né le 27 août 1966 à Chambéry (73) est

agréé en qualité de GARDE-PECHE PARTICULIER pour constater tous délits et

contraventions relatifs à la pêche en eau douce qui portent préjudice au détenteur des

droits de pêche qui l’emploie.

ARTICLE 2 : La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police

judiciaire est strictement limitée au territoire pour lequel Monsieur Jean-Pierre

SEMILLON a été commissionné par son employeur et agréé. En dehors de ce territoire,

il n’a pas compétence pour dresser procès-verbal. 

La liste des propriétés ou des territoires concernés est précisée dans la commission

annexée au présent arrêté.
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ARTICLE 3 : Le présent agrément est valable pour une durée de CINQ ANS.

ARTICLE 4 : Dans l’exercice de ses fonctions, Monsieur Jean-Pierre SEMILLON doit

être porteur en permanence du présent agrément et doit le présenter à toute personne qui

en fait la demande.

ARTICLE 5 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la Préfecture en cas de

cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son

employeur ou de la perte des droits du commettant.

ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du

tribunal administratif de Grenoble, dans le délai de deux mois à compter de sa

publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Savoie, à l’adresse

suivante : 2 Place de Verdun – BP 1135 – 38022 GRENOBLE CEDEX, ou par voie

dématérialisée, par l’application « Telerecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr 

ARTICLE 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Savoie est chargé de

l’application du présent arrêté, qui sera notifié à M. Jean-Pierre SEMILLON et publié au

recueil des actes administratifs de la préfecture.

                                                                     Chambéry, le 18 février 2019

                                 

                                                                     Le préfet

Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur

          Patrick LAVAULT
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PRÉFET DE LA SAVOIE 

CA B I N E T  D U  PR É F E T  
Direction des sécurités
BSIDSN

Arrêté portant diverses mesures d’interdiction, 

du 15 au 18 février 2019

Le Préfet de la Savoie

Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'ordre national du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2215-1 ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code pénal, notamment l’article 322-11-1 2° et R.610-5 ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, et notamment son article 34 ;

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

VU l’arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n°2010-580
du  31  mai  2010  relatif  à  l’acquisition,  la  détention  et  l’utilisation  des  artifices  de
divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

VU l’arrêté du 1er juillet 2015, relatif à la mise sur le marché de produits explosifs ;

Considérant que du 15 au 18 février  2019,  des  rassemblements  de personnes  sont
susceptibles de se produire sur la voie publique ;

Considérant que ces rassemblements de personnes sont susceptibles de générer des
débordements constituant des troubles à l’ordre public ;

Considérant que pour prévenir tout incident ou trouble à l’ordre public occasionné par
l’utilisation de carburants, il convient d’en réglementer la vente au détail et le transport sur
l’ensemble du département de la Savoie 

Considérant que le tir de feux d’artifice, pétards ou l’utilisation de fumigènes sur la voie
publique sans autorisation est susceptible de provoquer des blessures ;

Considérant qu’il  est  nécessaire,  pour  prévenir  de  tels  actes  qui  portent  gravement
atteinte à la sécurité des personnes et des biens, de prendre toutes mesures de police de
nature à garantir la sûreté et la tranquillité publiques ;
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Sur proposition de Monsieur le Directeur de cabinet,

ARRÊTE 

Article 1 : du vendredi 15 février 2019 à 18h00 au lundi 18 février 2019 à 6h00, sont
interdits :

- la détention et l’usage de fumigènes, pétards ou feux d’artifice sur la voie publique, à
l’exception des personnes majeures titulaires de l’agrément préfectoral prévu à l’article 5
du décret n°2010-580 du 31 mai 2010 ou de certificat de qualification F4 T2 niveaux 1 ou
2 ;

- l’achat et  le transport  d’acide, de combustibles corrosifs,  carburants à emporter,  gaz
inflammables et de tous produits inflammables ou chimiques sont interdits sur l’ensemble
du  département  sauf  nécessité  dûment  justifiée  par  le  client,  vérifiée  en  tant  que  de
besoin, avec le concours des services de police et de gendarmerie ;

- la consommation en réunion de boissons alcooliques sur voie publique en dehors des
lieux réservés à cet effet ;

- le transport et la détention d’alcool, conditionné dans un contenant en verre et en métal,
sur la voie publique, à des fins de consommation sur la voie publique, en dehors des lieux
prévus à cet effet ;

Article  2     : Le  non-respect  des  dispositions  prévues à  l’article  1  est  puni  de  la  peine
d’amende prévue pour les contraventions de 1ere classe ;

Article  3 : Cet  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif  de  Grenoble,  BP 1135,  Grenoble  Cedex,  dans  un délai  de  deux mois  à
compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur
le site www.telerecours.fr. 

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet, les sous-préfets
des  arrondissements  d’Albertville  et  de  Saint-Jean-de-Maurienne,  le  directeur
départemental  de  la  sécurité  publique,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale, les maires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des actes  administratifs  de  la
préfecture.

A Chambéry, le 14 février 2019

                 Le Préfet
Pour le préfet et par délégation
le sous-préfet, directeur de cabinet

SIGNE : Jean-Michel DOOSE
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Préfecture de la Savoie
Direction de la Citoyenneté 
et de la Légalité
Bureau de la Réglementation
Générale et des Titres

ARRETE PREFECTORAL N° DCL / BRGT / A-2019 -52 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UNE

HABILITATION 

DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

LE PREFET DE LA SAVOIE,
Chevalier de l'Ordre National de la Légion d’honneur,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement les articles
L 2223-19, L 2223-20 à L 2223-25-1, D 2223-34 à D 2223-36, D 2223-38 à R 2223-49,
R 2223-50 à R 2223-55, D 2223-55-2 à D 2223-55-8, D 2223-55-13 à D 2223-55-16,
D 2223-56  à R 2223-58, R 2223-62 à R 2223-65 et D 2223-110 à D 2223-121;

VU le décret n° 2000-191 du 3 mars 2000 relatif aux prescriptions techniques applicables
aux véhicules de transport de corps après mise en bière ;

VU le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ;

VU le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;

VU l’arrêté préfectoral du 02 mai 2012 portant renouvellement d'une habilitation dans le
domaine funéraire sous le numéro 12/73-2/55 de l’établissement « PFG-POMPES
FUNEBRES GENERALES sis 585 Faubourg Maché - 73000 CHAMBÉRY;

Vu la demande en date du 20 août 2018, complétée les 24 octobre 2018, 15 janvier 2019 et
14 février 2019 formulée par la SA OGF située 31 Rue de Cambrai – 75019 PARIS,
représentée par Monsieur Emmanuel DUFOSSÉ, Directeur de Secteur Opérationnel de
Grenoble, en vue d’obtenir le renouvellement de son habilitation susvisée et le dossier
joint ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Savoie ;

A R R E T E

Article 1  er  : L’établissement « PFG-POMPES FUNEBRES GENERALES sis 585 Faubourg
Maché - 73000 CHAMBÉRY, représenté par Monsieur Emmanuel DUFOSSÉ, est habilité
pour exercer sur l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

1- Le transport de corps avant et après mise en bière ;
2- L'organisation des obsèques ;
4- La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et
     extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
7- La fourniture des corbillards ;
8- La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
     inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires,
     emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie 
     funéraire.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est : 19/73-2/55.
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Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à six ans à compter de la date de 
signature du présent arrêté.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Savoie est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une 
copie sera adressée à :

� Monsieur Emmanuel DUFOSSÉ – Route de la Roche – 38830 SAINT PIERRE 
D’ALLEVARD

� Monsieur le Maire de CHAMBÉRY .

Chambéry, le 18 février 2019

le préfet

Pour le Préfet et par délégation,
          Le Directeur

    Patrick LAVAULT
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PRÉFET DE LA SAVOIE
Préfecture
Cabinet du Préfet
Direction de s sécurités
Bureau de la sécurité intérieure, de la défense
et de la sûreté nationale 

ARRETE
 relatif à la police dans les parties des gares et stations et de leurs dépendances accessibles au public 

LE PREFET DE LA SAVOIE
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu le Code des Transports et notamment les articles L2241-1 et suivants ;

Vu le Code de procédure pénale, notamment les dispositions du chapitre II bis du titre III du livre II  
relatives à la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu  le Code rural et de la pêche maritime, notamment  les dispositions  de la section 2 du chapitre Ier du
titre Ier du livre II relatives aux animaux dangereux et errants ;

Vu le code de la santé publique, notamment les dispositions du titre Ier du livre V de la troisième partie
relatives à l'interdiction de fumer et de vapoter dans les lieux affectés à un usage collectif ;

Vu le décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports
ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 approuvant le cahier des charges de la S.N.C.F. modifié ;

Vu l’arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du Code rural établissant la liste des
types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 215-
5 du même Code et  modifié  par  l'ordonnance  n° 2000-914 du 18 septembre  2000 relative  à la  partie
législative du Code de l'environnement ;

Vu l’arrêté du 22 janvier 2007 fixant les modèles de signalisation prévus par l’article R.3512-7 du Code de
la santé publique ;

Vu la circulaire n°77-96 du 29 juin 1977 du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Equipement et de
l'Aménagement du Territoire (Transports) ;

La Société nationale des Chemins de Fer Français consultée ;

Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet de la Préfecture de la Savoie.

PRÉFECTURE DE LA SAVOIE – CHÂTEAU DES DUCS DE SAVOIE – BP 1801 – 73018 CHAMBÉRY CEDEX
STANDARD : 04.79.75.50.00 – TÉLÉCOPIE : 04.79.75.08.27

http://www.savoie.gouv.fr
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A R R E T E 

TITRE PRELIMINAIRE     : OBJET  

Article 1er : Le présent arrêté, qui abroge et remplace l’arrêté préfectoral 3 juin 2014 a pour objet de réglementer
la police et d'assurer le bon ordre dans les parties des gares et stations du département de la Savoie et de leurs
dépendances accessibles au public.

Lesdites dépendances comprennent principalement les cours des gares.

Les  dispositions  de  l'article  1er  ci-dessus  sont  applicables  à  toutes  les  constructions  ayant  fait  l'objet  d'une
demande de permis de construire ou d'une demande de prorogation de permis de construire postérieurement à la
date de publication du présent arrêté.

TITRE I     : ACCES DES GARES ET STATIONS  

Article 2     : L'accès à certaines parties des gares voyageurs (cours, salles des pas perdus, passages, parkings) n'est
autorisé que sous réserve de respecter l'affectation des lieux, et peut être subordonné à la possession d’un titre de
transport valable pour l’accès aux quais, aux salles d'attente, et plus généralement à toute partie des gares dont
l’accès pourra être ainsi réservé par une signalétique appropriée.

Pour la traversée des voies, les voyageurs non accompagnés d'un agent du chemin de fer sont tenus d'emprunter les
passerelles et passages souterrains. En l'absence de tels ouvrages, les voyageurs ne doivent franchir les passages
planchéiés que conformément aux prescriptions des avis apposés à cet effet sur les quais et, éventuellement, en
suivant les interdictions ou autorisations émanant de dispositifs appropriés, sonores ou lumineux.

Dans les gares affectées au transport de marchandises, ne sont admises que les personnes venant pour affaires
concernant le service du chemin de fer ainsi que les utilisateurs autorisés.

Le droit d'accès est limité à l'endroit correspondant au motif dont fait état l'usager.

Article  3     :  Dans  l'intérêt  du  service,  l'accès  de  certaines  parties  des  gares  et  de  leurs  dépendances  peut,  en
permanence ou temporairement, être interdit au public ou soumis à des conditions.

Il est interdit à toute personne non autorisée de pénétrer dans les parties des gares et de leurs dépendances où il est
mentionné que le public n'est pas admis.

Article 4     :  Les dispositions légales et réglementaires concernant l'exercice des professions s'appliquent dans les
parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public.

Les  services  rendus  aux  clients  (transport  en  commun  ou  particulier,  voitures  des  hôtels,  porteurs,
commissionnaires, guides et interprètes) doivent porter une indication apparente de leur profession.

Seuls les porteurs autorisés par la SNCF peuvent  prendre et porter les bagages des voyageurs à l'intérieur des
gares.

Les  autres  services  de  commissionnaires  et  de  porteurs  ne  sont  admis  que  dans  les  salles  des  pas  perdus,
d'enregistrement et de livraison des bagages. Il leur est interdit de s’attarder sur les quais.

Dans l’intérêt  du service,  et  afin  de prévenir  toute  gêne dans le  cheminement  des  personnels  et  des usagers,
l’accueil des voyageurs ayant réservé un service de taxi ou de voiture avec chauffeur ne peut s’effectuer que dans
les parties des gares prévues à cet effet.

73_PREF_Préfecture de la Savoie - 73-2019-02-15-004 - Arrêté relatif à la police dans les parties des gares et stations et de leurs dépendances accessibles au
public 120



Les parties des gares où peut s’effectuer l’accueil des voyageurs ayant réservé un service de taxi ou de voiture
avec chauffeur sont identifiées par une signalétique approriée.

Les heures  d’ouverture  des espaces  commerciaux concédés sont  déterminées  suivant  les nécessités  du service
ferroviaire.

TITRE II     : SALUBRITE, SECURITE ET ORDRE PUBLIC  

Article 5     : Les règles de droit commun ayant pour but le respect des bonnes mœurs, de la salubrité, de la sécurité
et de l’ordre public, sont applicables dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public.

Article 6     :  Sont interdits tous les agissements de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à l’ordre
public, notamment :

• le dépôt et l'abandon d'objets quelconques dans toutes les dépendances du chemin de fer,
• les infractions aux règles d’hygiène et de salubrité publique,
• toute manipulation de produits toxiques, explosifs ou inflammables, autre que celle qui est nécessaire pour

l'exécution d'un contrat de transport, sauf exception autorisée par le chef de gare,
• le fait de répandre ou de laisser se répandre des liquides gras, corrosifs, toxiques ou inflammables,
• l'apposition d'affiches, tracts ou prospectus ou le fait de procéder, par quelque moyen que ce soit, à des

inscriptions, signes ou dessins, sur le sol, les murs ou bâtiments ou sur les véhicules en stationnement,
• la  consommation  d’alcool  ou  de  boissons  alcoolisées  en  dehors  des  lieux  prévus  à  cet  effet  (bar,

buvette…) et dûment autorisés,
• l'état d'ivresse,
• les injures, rixes, attroupements ou manifestations non autorisées,
• les comportements et attitudes de nature à perturber le bon fonctionnement du service,
• la mendicité,
• les sollicitations de quelque nature que ce soit,
• la vente d'articles divers par des personnes autres que celles autorisées conformément à l'article 85 du

décret du 22 mars 1942,
• la collecte, la diffusion ou la distribution de quelque manière que ce soit de tous objets ou écrits,
• l'utilisation d'appareils ou d’instruments sonores.

Article 7     : Il est strictement interdit de fumer ou de vapoter :

• en dehors des zones réservées aux fumeurs et identifiées comme telles,
• dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail,
• dans les parties fermées et couvertes des gares et de leurs dépendances accessibles au public, à l’exception

des quais non abrités ou protégés par un simple auvent,
• dans les espaces des gares comportant des quais surmontés pour une partie au moins de leur longueur,

d’une  couverture  de  grande  ampleur  surplombant  les  voies  de  circulation  (grande  verrière  ou  grande
dalle).

L’information concernant  cette  interdiction  est  portée  à la  connaissance du public  par  tous moyens (affiches,
autocollants ou annonces sonorisées…), à l’entrée et à l’intérieur des bâtiments dans des endroits visibles et de
manière apparente.

Article  8     :  L’accès  des chiens  susceptibles  d’être dangereux,  notamment  au sens  de l’article  1 de l’arrêté  du
27 avril 1999 modifié par l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, est interdit sur les quais et dans les
gares.

L’accès des chiens de tout autre type est soumis au port de la laisse et le cas échéant, au port de la muselière.

73_PREF_Préfecture de la Savoie - 73-2019-02-15-004 - Arrêté relatif à la police dans les parties des gares et stations et de leurs dépendances accessibles au
public 121



Article      9     : Sous réserve de la protection du droit à l’image des agents SNCF, les prises de vues photographiques
ou vidéos  réalisées  par  des  particuliers  pour  leur  usage  privé  sont  tolérées  sans  formalités  particulières  sous
réserve d’être strictement réalisées dans les parties des gares accessibles au public et de n’entraîner aucune gêne
pour le bon fonctionnement du service et des installations ferroviaires ainsi que pour les voyageurs.

Les prises de vues photographiques ou vidéos ne répondant pas à ces critères et notamment les prises de vues
réalisées par des professionnels ou dans un but commercial ou publicitaire sont soumises à autorisation préalable
de la S.N.C.F.

TITRE III     : CIRCULATION, ARRET ET STATIONNEMENT  

Article 10     :  La  circulation à bicyclette ou au moyen de tout engin à roues (patins, rollers,  trottinette,  planche,
skate-board…) est interdite en gare, sur les quais, sur les passerelles, dans les souterrains et dans les dépendances
des gares.

Article 11     :  Les conducteurs des véhicules doivent, dans les cours et dépendances des gares ainsi que dans les
garages, parcs et emplacements de stationnement aménagés par la S.N.C.F. , circuler avec la plus grande prudence
et  à une vitesse  telle  qu'elle  leur  permette  de s'arrêter  immédiatement.  Pour  entrer  ou sortir,  les  conducteurs
doivent placer leurs véhicules en file sans essayer de se dépasser. 

Article 12  Les conducteurs des véhicules doivent respecter la signalisation et les aménagements de circulation,
ainsi  que la réglementation  prévue par  le Code de la route  pour  la circulation,  l’arrêt  et  le  stationnement  en
agglomération.

En ce qui concerne l'éclairage, les conducteurs de véhicules devront adopter des dispositions identiques à celles
qui leur sont imposées pour la circulation, l'arrêt et le stationnement en agglomération.

Les conducteurs et les piétons sont tenus de se conformer aux injonctions des autorités chargées d'assurer la police
en exécution du présent arrêté.

Tout conducteur ou usager impliqué dans un accident de la circulation doit se comporter suivant les conditions
définies par le Code de la route, comme si cet accident s'était déroulé sur la voie publique.

Article  13     :  L'arrêt des  véhicules  n'est  autorisé  qu'aux  emplacements  prévus  à  cet  effet  et  durant  le  temps
nécessaire à la montée ou à la descente des passagers, au chargement ou au déchargement des bagages. 

Le conducteur doit rester aux commande de son véhicule ou à proximité immédiate afin de pouvoir le déplacer à la
demande de la police ou des préposés de la S.N.C.F.

Article 14     : Est interdit tout encombrement de quelque manière et pour quelque motif que ce soit.

Le stationnement de tout type de véhicule (automobile, cycle, motocycle…) dans les cours de gares et parking
n'est autorisé que sur les emplacements et aux conditions prévus à cet effet.

Tout  conducteur  qui  laisse  son  véhicule  en stationnement  doit  en arrêter  le  moteur  et  doit  prendre  aussi  les
dispositions utiles pour éviter toute cause de gêne ou risque d'accident..
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Article 15     :  Partout  où il  sera jugé nécessaire, des emplacements de stationnement pourront  être attribués aux
véhicules :

• de la S.N.C.F. ou de ses agents,
• des agents des sociétés assurant un service en exécution d’un contrat passé avec la S.N.C.F.,
• des transports en commun,
• des collectivités et services de l’Etat,
• des sociétés de location de véhicules et aux taxis.

La S.N.C.F. pourra réserver dans les cours et parkings des emplacements de stationnement à titre temporaire et
ponctuel, notamment à l’occasion de manifestations ou de circulation de trains spéciaux.

Article 16     : Des emplacements de stationnement payant à durée limitée pourront être aménagés dans les cours et 
dépendances des gares.

Dans ce cas, il sera interdit de faire stationner un véhicule sans acquitter le montant des redevances fixées pour le
temps de stationnement correspondant et de dépasser la durée maximum prévue pour le stationnement à l'endroit
considéré.

Article 17     :  Les véhicules stationnés en infraction aux dispositions des articles 13 à 16 ci-dessus pourront faire
l’objet d’une mise en fourrière en application des dispositions du Code de la route.

TITRE III     : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES  

Article 18     : Pour le chargement ou le déchargement des marchandises, les véhicules se placeront le long des quais
ou des voies affectées à ces opérations, de la manière et sur les points qui seront déterminés par la S.N.C.F.

Article 19     : L'entrée et la sortie des animaux devront s'effectuer dans les conditions définies par le chef de gare.

L'accès des animaux sera limité en fonction de la place disponible pour éviter tout encombrement.

Article 20     : Il est interdit :

• d'introduire dans les emprises des gares des animaux dont le comportement ou l'état sanitaire serait de 
nature à présenter un danger pour la sécurité ou la salubrité publique ou un risque de contamination,

• de laisser des animaux sans surveillance,
• de faire stationner des animaux en dehors des parcs établis à cet effet, au-delà du temps nécessaire aux 

opérations de chargement et de déchargement.

TITRE IV     : CONSTATIONS ET REPRESSION DES INFRACTIONS  

Article 21     : Les infractions au présent arrêté et aux arrêtés particuliers aux gares seront constatées conformément 
aux articles L 2241-1 et suivants du Code des Transports.

Ces infractions seront réprimées, suivant leur nature, par les dispositions du décret du 22 mars 1942, ou toutes
autres dispositions légales en vigueur.

TITRE V     : AFFICHAGE, MODALITES D’EXECUTION  

Article  22     :  Un  arrêté  préfectoral  précisera,  pour  chaque  cour  de  gare,  les  modalités  purement  techniques
d'exécution du présent arrêté en ce qui concerne la circulation, l'arrêt ou le stationnement des véhicules et des
piétons :  zones de circulation,  désignation des emplacements et durée de l'arrêt  et  du stationnement autorisés,
catégories d'ayants droit, tarifs des redevances, signalisation en panneaux et au sol matérialisant la réglementation.
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Article 23     : Le présent arrêté sera constamment affiché, aux frais de la S.N.C.F. dans les cours des gares et/ou 
dans les salles d'attente, à un endroit visible du public.

Tout arrêté particulier, pris pour une cour de gare déterminée, en application des dispositions de l'article 22 ci-
dessus sera également affiché conjointement dans celle-ci.

Article 24     : Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet, les sous-préfets concernés, le Directeur département de
la sécurité publique, le Commandant du groupement de gendarmerie, le commissaire de Police, les maires, les
inspecteurs des transports, les agents assermentés de la S.N.C.F., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs : une copie sera transmise au Ministre de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie, (Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer), à la
Directrice de la Région S.N.C.F. de Rhône-Alpes ainsi qu’aux Maires des communes concernées.

 Chambéry le 15 février 2019

Le Préfet

Signé :Louis LAUGIER
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PRÉFET DE LA SAVOIE

SOUS-PRÉFECTURE D'ALBERTVILLE

AP 2019/18

Commune des Belleville

Projet de création d’un centre de bien-être et d’une salle des fêtes au chef lieu de Saint-Martin de
Belleville

Arrêté prescrivant l'ouverture d’enquête environnementale préalable à la déclaration d’utilité publique
emportant mise en compatibilité du PLU, conjointe à une enquête parcellaire

LE PREFET DE LA SAVOIE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU - les articles  L. 123-1 à L. 123-19, R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'Environnement  fixant les modalités
de  l'enquête  publique  ainsi  que  les  articles  L.214-1  à  L.214-6,  R.214-1  à  R.214-31  du  Code  de
l’Environnement visant les opérations soumises à autorisation ;

Vu - les articles L. 123-6 et R. 123-7 du code de l'Environnement relatif au regroupement d'enquêtes ;

Vu - les articles L. 110-1 et L. 122-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique relatifs aux
déclarations  d'utilité  publique et  à la composition du dossier  d'enquête  préalable  à la déclaration d'utilité
publique ;

VU l'article L. 126-1 du code de l'Environnement visant les déclarations de projet ;

VU les articles R. 131-1 à R. 131-11 du code de l'Expropriation applicables aux enquêtes parcellaires ; 

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-54 et suivants et R.104-8,  R.153-14 et suivants ;

VU l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'avis d'enquête publique mentionné à
l'article R 123-11 du code de l'Environnement ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  3  septembre  2018  portant  délégation  de  signature  à  M.  le  Sous-Préfet
d'Albertville ;

VU l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 portant désignation des journaux susceptibles de recevoir les
annonces judiciaires et légales pour l'année 2019  ;

VU la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  des  Belleville  en  date  du  20  novembre  2017
sollicitant  l’ouverture  d’une enquête  conjointe  d’utilité  publique et  parcellaire  en vue de l’acquisition  du
foncier nécessaire à la réalisation du projet de création d’un centre de bien-être et d’une salle des fêtes sur le
territoire de sa commune ;

SOUS-PRÉFECTURE D’ALBERTVILLE – 86 RUE DU DR JEAN-BAPTISTE MATHIAS – BP 112 – 73207 ALBERTVILLE CEDEX
TÉL. 04.79.32.06.55 – TÉLÉCOPIE : 04.79.10.41.26

Courriel : sous-prefecture-de-albertville@savoie.pref.gouv.fr
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VU le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique constitué selon les modalités de l’article
R.112-14 du  code  de  l’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique  et  aux  articles  L.123-6  et  R.123-8  et
suivants du code de l’environnement comprenant notamment une étude d’impact et une note de présentation
non technique ;

VU le dossier portant mise en compatibilité du PLU de la commune des Belleville ;

VU  les  plans  et  états  parcellaires  des  immeubles  dont  l’acquisition  est  nécessaire  à  la  réalisation  de
l’opération établis conformément à l’article R.131-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

VU la décision d’examen au cas par cas en date du 21 juillet 2018 de l’autorité environnementale soumettant
le projet à étude d’impact ;

VU les avis des services de la Direction Départementale des Territoires en date du 21 septembre 2018 sur le
projet ;

VU les avis des services consultés sur le projet notamment ceux de l’architecte des bâtiments de France en
date du 21 août 2018, de la Déléguée Territoriale d’INAO en date du 23 octobre 2018, ainsi que celui du
Président de la Chambre d’Agriculture en date du 16 octobre 2018 ;

VU l’avis tacite de l’autorité environnementale en date du 2 novembre 2018 ;

VU le procès verbal de la réunion d’examen conjoint du 28 décembre 2018 joint au dossier conformément à
l’article R.153-13 du Code de l’Urbanisme ;

VU  la  décision  du  18  janvier  2019  du  Vice-Président  du  Tribunal  Administratif  de  Grenoble  portant
désignation de Monsieur Christian DELETANG , en qualité de commissaire-enquêteur ;

ARRETE

Article 1- Il sera procédé du 1er avril 2019 au 3 mai 2019 inclus en mairie des Belleville, dans les formes
prescrites  par  les  articles  R  123-1  à   R  123-27  du  Code  de  l’Environnement,  à  une  enquête  publique
environnementale préalable à la déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du PLU de la
commune des Belleville, portant sur le projet d’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation d’un centre
de bien-être aqualudique et d’une salle des fêtes .

Une  enquête parcellaire se déroulera également pendant le même délai en mairie des Belleville  en vue de
l'acquisition des terrains  nécessaires  aux opérations  précitées,  conformément  aux dispositions  des articles
R.131-1 à  R.131-11 du code de l'Expropriation.

Le projet présenté vise à créer un centre de bien-être aqualudique ainsi qu’une salle des fêtes d’une surface de
2532  m²  qui  comportera  également  des  aménagements  paysagers  extérieurs,  un  parking,  et  un  chemin
piétonnier d’accès depuis le centre bourg du village.

Cette opération a nécessité l’établissement d’une étude d’impact et a fait l’objet d’un avis tacite de l’autorité
environnementale.

L’ensemble  du dossier  pourra  être  consulté  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  de la  Savoie  à  l’adresse
suivante :  http://www.savoie.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques ,  ainsi  que  sur  le  site  internet  de  la
mairie www.lesbelle  v  ille.fr   rubrique « enquêtes publiques »
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Article  2- La commune des  Belleville  est  le  maître  d'ouvrage  de l'opération.  Toute  personne  souhaitant
obtenir  des  renseignements  sur  le  projet  pourra  adresser  sa  demande  à  Monsieur  le  maire,  mairie  des
Belleville, Place des Belleville, 73440 LES BELLEVILLE.

Article 3 - Les décisions pouvant être adoptées au terme des enquêtes sont l'acte déclaratif d'utilité publique
emportant mise en compatibilité du PLU, relevant des articles L 121-1  et R 121-1 du code de l'expropriation,
ainsi  que l'arrêté déclarant  cessibles les terrains  nécessaires  à la réalisation de l'opération et mentionné à
l'article  R 132-1 du code de l'expropriation. 

L'autorité compétente pour signer la déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du PLU
est le Préfet de la Savoie.

Le Sous-préfet d'Albertville est l'autorité compétente pour signer l'arrêté de cessibilité en vertu de l'arrêté de
délégation du 3 septembre 2018.

Article 4- M. Christian DELETANG, est désigné en qualité de commissaire-enquêteur par décision du Vice
Président du Tribunal Administratif de Grenoble pour l'ensemble de ces enquêtes.

ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EMPORTANT MISE EN
COMPATIBILITE DU PLU

Article 5 -Le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique emportant mise en compatibilité
des documents d’urbanisme de la commune, seront déposés en mairie des Belleville, siège de l'enquête, du 1 er

avril 2019 au 3 mai 2019 inclus, afin que le public puisse en prendre connaissance du lundi au vendredi de 8H
à  12H  et  de  13H30  à  17H30,  à  l’exception  des  samedis,  dimanches  et  jours  fériés,  et  consigner  ses
observations sur le registre d'enquête , coté et paraphé par le commissaire-enquêteur, ou les adresser par écrit
au Commissaire Enquêteur, en mairie des Belleville.

Les observations écrites pourront être également adressées à l’attention du commissaire-enquêteur par voie
électronique à l'adresse suivante : enquete.bienetre.salledesfetes@gmail.com 

Toutes les observations reçues par courrier ou messagerie électronique seront jointes au dossier d'enquête et
mises  à  la  disposition  du  public  en  mairie  des  Belleville  ainsi  que  sur  le  site  internet  de  la  mairie
www.lesbelleville.fr dans la rubrique « enquêtes publiques ».

En outre, toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête auprès
de la Sous-Préfecture d'Albertville.

L'accès gratuit au dossier est également possible depuis un poste informatique mis à disposition du public en
mairie des Belleville aux jours et heures d'ouverture précités.

Article  6-  M.  Christian  DELETANG,  Commissaire  Enquêteur,  siégera  en  personne  pour  recevoir  les
observations du public en mairie des Belleville :

- le jeudi 4 avril 2019 de 14H30 à 17H30,
- le mercredi 17 avril 2019 de 14H30 à 17H30,
- le vendredi 3 mai 2019 de 14H30 à 17H30.
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Article 7      -  A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête déposé en mairie des Belleville sera mis à
la disposition du commissaire-enquêteur et clos par lui.

Article 8   Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire-enquêteur rencontrera, dans la
huitaine suivant la clôture de l’enquête, le responsable du projet et lui communiquera les observations écrites
ou orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal de synthèse en l’invitant à produire dans un délai
de 15 jours ses observations éventuelles.

Article 9  - Le Commissaire Enquêteur établira un rapport unique qui relatera le déroulement de l'enquête et
examinera les observations recueillies; le rapport comportera le rappel de l'objet du projet, la liste des pièces
figurant au dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-
propositions  produites  et,  le  cas  échéant  les  observations  du  responsable  du  projet  en  réponse  aux
observations du public.

Le commissaire-enquêteur devra établir ensuite ses conclusions motivées, au titre de chacune des enquêtes
publiques, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.

Il  transmettra  ensuite  l'exemplaire  du  dossier  d’enquête  déposé  au  siège  de  l'enquête  au  Sous-Préfet
d’Albertville,  accompagné  du  registre  d'enquête,  les  pièces  annexées,  avec  le  rapport  et  ses  conclusions
motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l’expiration du délai imparti à ce
dernier pour donner cette réponse.

Le rapport  et  les  conclusions du commissaire-enquêteur  pourront  être  consultés  sur  le site  internet  de la
préfecture  de  la  Savoie (http://www.savoie.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques),  ainsi  que  sur  le  site
internet de la mairie des Belleville (www.lesbelleville.fr) . 

Article 10 – Si les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables à l’adoption du projet, le conseil
municipal devra produire une délibération motivée réitérant la demande de déclaration d'utilité publique du
projet emportant mise en compatibilité du PLU.

Article 11 – Le Préfet adressera, dès réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur
au responsable du projet. Ces documents seront tenus à la disposition du public en mairie des Belleville, à la
Sous-Préfecture d’Albertville et sur le site internet de la préfecture de la Savoie pendant un délai d’un an à
compter de la date de clôture de l’enquête.

Article  12  –  Conformément  à  l’article  L.126-1  du  code  de  l’environnement,  le  conseil  municipal  des
Belleville devra se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération projetée en
prenant en considération l’étude d’impact, et le résultat de la consultation publique.

ENQUETE PARCELLAIRE

Article 13 – le plan parcellaire et la liste des propriétaires seront déposés en mairie des Belleville où le public
pourra en prendre connaissance du 1er avril 2019  au 3 mai 2019 inclus aux heures d'ouverture rappelées à
l'article 5 du présent arrêté, et consigner ses observations sur les limites des biens à exproprier, sur le registre
ouvert à cet effet.

Article 14 – A l’expiration de ce délai, le registre d’enquête parcellaire sera clos et signé par le Maire des
Belleville  et transmis dans les 24 heures  avec le dossier  d’enquête parcellaire  au commissaire-enquêteur.
Celui-ci  transmettra,  dans  le  délai  d’un  mois,  le  dossier  avec  ses  conclusions  portant  sur  l'emprise  des
ouvrages projetés et le procès-verbal des opérations au Sous-préfet d’Albertville.
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Article 15        - Notification de dépôt du dossier en mairie des Belleville sera faites aux propriétaires par les
soins du Maire. En application des articles L 311-1 à L 311-3 et R 311-1 du code de l'expropriation «  dans le
délai  d'un  mois  qui  suit  cette  notification,  le  propriétaire  et  l'usufruitier  sont  tenus  d'appeler  et  de  faire
connaître  à  l’expropriant,  les  fermiers,  locataires,  ceux  qui  ont  des  droits  d'emphytéose,  d'habitation  ou
d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes », les autres intéressés seront en demeure de faire valoir
leurs droits dans le délai d'un mois par publicité collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant, à
défaut de quoi ils seront déchus de tout droit à indemnité.

En cas de domicile inconnu des propriétaires, la notification sera faite par voie d’affichage en mairie des
Belleville.

PUBLICITE DES ENQUETES PUBLIQUES

Article 16 – Un avis au public  faisant connaître l’ouverture des enquêtes sera publié par les soins du Préfet
en caractères apparents dans deux journaux d’annonces légales du Département quinze jours au moins avant
le début des enquêtes et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci; l'avis sera publié également sur le site
internet de la Préfecture de la Savoie (http://www.savoie.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques) ainsi que
sur le site internet de la commune des Belleville (www.lesbelleville.fr rubrique « enquêtes publiques »).

Cet avis sera également affiché, par les soins du maire, 15 jours avant l’ouverture des enquêtes et pendant
toute la durée de celles-ci en mairie et sur les emplacements réservés à cet effet sur le territoire communal.

Ce même avis sera,  dans le même délai et par les soins du maire, affiché sur les lieux ou en un lieu situé au
voisinage  des  aménagements,  ouvrages  ou  travaux  projetés  et  visibles  de  la  voie  publique;  ces  affiches
devront  mesurer  au  moins  42x59,4  cm  (format  A2)  et  comporter  le  titre  "Avis  d'enquête  publique"  en
caractère gras d'au moins 2 cm de hauteur et les informations visées en caractères noirs sur fond jaune.

Il sera justifié de l'accomplissement de ses formalités par un certificat d'affichage du maire des Belleville.

Article 17 – Le Maire de la commune des Belleville, le commissaire-enquêteur sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil  des actes administratifs  de la
Préfecture de la Savoie.

ALBERTVILLE, le 8 février 2019

LE PREFET
            Pour le Préfet et par délégation, 

  Le Sous-préfet d'Albertville

Signé : Frédéric LOISEAU
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Unité Départementale SAVOIE  
de la 

DIRECCTE Auvergne- Rhône-Alpes 

 

 
Service dérogation au repos 

dominical  

Carré Curial 
73018 CHAMBERY Cedex 

Téléphone : 04 79 60 70 00 
Télécopie : 04 79 33 19 75 

 

ARRÊTÉ PREFECTORAL 
 

UD 73 DIRECCTE N° 01 - 2019 
 

portant dérogation aux dispositions du Code du 
travail instituant le repos dominical des salariés 

 
 
LE PREFET DE LA SAVOIE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
 
 
VU le Code du travail, et notamment les articles L 3132-20, L 3132-21, L 3132-25-3, L 3132-25-4, 

R 3132-16 et R 3132-17, 
 
VU l’arrêté du 1

er
 octobre 2018 portant subdélégation de signature à Madame Agnès COL, Directrice 

de l’Unité Départementale de la Savoie de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes à l'effet de signer 
au nom du Préfet de la Savoie, les décisions, actes administratifs et correspondances relevant des 
attributions de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines relevant 
de la compétence du Préfet de la Savoie, 
 
VU la demande du 16 janvier 2019, reçue le 18 janvier 2019, présentée par le magasin 
DECATHLON SAINT ALBAN LEYSSE (43 Rue du Marocaz – 73230 SAINT ALBAN LEYSSE) en 
vue de déroger au repos dominical de 35 de ses salariés, le dimanche 10 mars 2019, afin de 
procéder au changement de plan de masse du magasin en déplaçant l’ensemble de ses 
rayons,  
 
VU les consultations réglementaires effectuées et les avis reçus,  

 
VU l’accord d’entreprise sur les conditions et les garanties sociales en cas de travail le dimanche 

signé le 8 décembre 2016 au sein de la société DECATHLON SAS,  
 
VU l’avis du comité d’établissement de la région Alpes Ain en date du 15 janvier 2019,  

 
 
CONSIDERANT que le demandeur souhaite modifier le plan de masse de son magasin en 

déplaçant l’ensemble de ses rayons et en réimplantant un total de 750 mètres linéaires,  
 
CONSIDERANT que ce déménagement est évalué par le demandeur à 400 heures de travail, que 

pour des raisons de sécurité et de confort des clients, ce déménagement ne peut se dérouler 
pendant les heures d’ouverture du magasin,  
 
CONSIDERANT par ailleurs que le déroulement de ce déménagement le dimanche permettrait un 

plus grand confort de travail pour les salariés et limiterait le recours au travail de nuit,  
 
CONSIDERANT que la fermeture du magasin durant les jours d’ouverture au public en semaine 

entraînerait pour lui un report de sa clientèle sur ses concurrents et, ainsi, une perte importante 
d’une partie de son chiffre d’affaires,  
 
CONSIDERANT, ainsi, que DECATHLON SAINT ALBAN LEYSSE apporte les éléments démontrant 

que le repos simultané de l’ensemble de son personnel, le dimanche 10 mars 2019, causerait un 
préjudice particulier pour le public ce jour-là et porterait une atteinte particulière au fonctionnement 
normal de l’entreprise, 
 
 
 

ARRETE 
 
 
 

Article 1 – DECATHLON SAINT ALBAN LEYSSE (43 Rue du Marocaz – 73230 SAINT ALBAN 
LEYSSE) est autorisé à déroger au repos dominical de 35 de ses salariés, le dimanche 10 
mars 2019. 
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Article 2 - Le repos sera donné suivant l'une des modalités ci-après : a) un autre jour que le 

dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) du dimanche midi au lundi midi ; c) le dimanche 
après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) par 
roulement à tout ou partie du personnel. Les salariés devront bénéficier des contreparties et 
garanties prévues par les conventions et accords applicables.  
 
 
Article 3 - La présente dérogation est susceptible d'être rapportée en cas de non respect de la 

réglementation. 
 
 
Article 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Savoie, le Maire de Saint-Alban-Leysse, la  

Directrice de l’Unité Départementale de la SAVOIE, le Commandant du Groupement de la 
Gendarmerie Départementale de la Savoie et tous les agents qualifiés sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et dont un exemplaire sera adressé au requérant. 
 
 
Article 5 – Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs.  
 
 
 

 
Chambéry, le 11 février 2019 
 
 
Pour le Préfet, par subdélégation du DIRECCTE, 
par empêchement de la Directrice de l’Unité 
Départementale Savoie, 
Le Directeur Adjoint du Travail, 
 
 
 

Dominique PIRON 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
VOIES DE RECOURS 

 
Cette décision peut faire l'objet, dans les deux mois de sa réception, d’un recours : 

 
- hiérarchique, par courrier motivé adressé au Ministère du Travail – Direction Générale du Travail - Sous-Direction des 

relations individuelles et collectives du travail (SRCT) – 39-43 quai André Citroën - 75902 Paris Cedex 15 ; 

 

- contentieux, par courrier motivé adressé au Tribunal Administratif de Grenoble – 2 place de Verdun -  38000 Grenoble.  

A titre de précision, le Tribunal Administratif de Grenoble peut être saisi par voie dématérialisée sur le site www.telerecours.fr 
 

Dans tous les cas, veuillez joindre à votre recours une copie de la décision contestée. 
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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 

 

 
   

PREFET DE LA SAVOIE 
 
   Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 
   Délégation départementale de la Savoie 
   Pôle offre de soins 

 
  
 

ARRETE 
 

 
 

Le Préfet de la Savoie 
  Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'honneu r 

 
 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
de l'Etat, 
 
Vu  le code des pensons civiles et militaires, 
 
Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié par les décrets n°2010-344 du 31 mars 2010 et 
n°2013-447 du 30 mai 2013, notamment son article 352 relatif à la désignation des médecins 
agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions 
d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des 
fonctionnaires, 
 
Vu l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de Savoie en date du 
3 janvier 2019, 
 
Vu l'avis favorable émis par le syndicat des médecins généraliste de Savoie en date du 7 janvier 
2019, 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-
Alpes, 
 

ARRETE  
 
Article 1 er : L’arrêté préfectoral du 20 janvier 2016 est abrogé. 
 
Article 2  : Sont agréés les médecins suivants : 
 
 

EN QUALITE DE MEDECIN GENERALISTE  
 
AIGUEBLANCHE 73260 
BOUHANA Serge   410 grande rue    04 79 24 15 04 
 
AILLON LE JEUNE 73340  
MAILLARD Agnès   Le Saint Anne    04 79 54 63 77 
 
AIME 73210 
SOLEIL Christian   46 rue Cachouriaz   04 79 09 73 78 
 
AIX LES BAINS 73100 
ARRAGAIN Antoine   6 avenue des Fleurs   04 79 35 13 67 
DURBIANO Jean-François  2 place du Revard   04 79 88 25 20 
EVEILLARD François Xavier  3 place du Revard   04 79 35 31 30 
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VUILLERMET Patrick   12 rue de la Chaudanne  04 79 88 38 14 
 
ALBENS 73410 
BELLIER Martine   Immeuble la Source   04 79 54 18 81 
 
 
ALBERTVILLE 73200 
DELLAC André   35 place de l'Europe   04 79 32 59 00 
 
BEAUFORT s/DORON 73270 
CRESSENS Xavier   50 place du Chateau   04 79 38 30 46 
 
BOURG SAINT MAURICE 73700 
SILVIN Sylvie    269 avenue du Centenaire  04 79 07 39 96 
 
BOZEL 73350 
PORTUGAL Dominique  cabinet médical St Roch  04 79 22 09 08 
 
BRIDES LES BAINS 73570 
CHEDAL Marc   rue Emile Machet (été)   04 79 55 28 94 

 
CHALLES LES EAUX 73190 
BARTHE Yves   1313 place de l'Europe   04 79 72 88 84 
SEMERARO Jean-Paul  91 avenue Louis Domenget  04 79 72 83 11  
 
CHAMBERY 73000 
BATT Bernard   190 rue du Signal   06 03 17 07 93 
BINARD Paul    1 rue des Fleurs   04 50 38 43 53 
DUPRAZ Martine   120 rue Paul Bert   04 79 96 03 16 
FABREGUE Christian   4 avenue de Gaulle   04 79 33 24 26 
GRIVET François   285 rue Nicolas Parent   04 79 62 18 71 
HARTMANN Eric   461 avenue de Bassens  04 79 33 21 42 
JACQUIER Thierry   2 place d'Italie    04 79 85 30 30 
GAILLAND Françoise   321 chemin des Moulins  04 79 33 15 18 
ISORE Christian   207 rue Sainte Rose   04 79 75 07 52 
OFFNER Frédéric   23 boulevard du Musée   04 79 33 70 04 
OURACI Leïla    484 avenue d'Annecy   04 79 33 52 28 
RADOSZYCKI Philippe  44 rue Charles Montreuil  04 79 68 88 88 
SHELSTRAETE Camille  285 rue Nicolas Parent   04 79 62 34 62 
TERRIER Marie   484 avenue d’Annecy   04 79 70 59 11 
VERJUS Paul    33 avenue Jean Jaurès   04 79 62 61 71 
 
CHINDRIEUX 73310 
VERJUS Michel   61 rue du Perron   04 79 54 23 73 
 
COGNIN 73160 
RAVIER Francis   36 route de Lyon   04 79 69 38 19 
 
COURCHEVEL 1850 (73120) 
BLANC Alexandre   cabinet médical – chalet Lafarge 04 79 08 26 40 
CHEDAL Marc   chalet Lafarge (hiver)   04 79 08 26 40 
 
FLUMET 73590 
RICHARD Joël   133 rue du Mont Blanc   04 79 31 78 48 
 
FOURNEAUX 73500 
GUITTON Hervé   18 avenue de la Liberté   04 79 05 19 25 
 
JACOB BELLECOMBETTE 73000  
SEMERARO Joseph   1 rue Ernest Grangeat   04 79 96 30 03 
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LA CHAMBRE 73130 
SERT Emmanuel   immeuble Charmettes   04 79 59 46 19 
 
LA ROCHETTE 73110  
VITTOZ Philippe   2 place Giabiconi   04 79 25 53 88 
 
LA TOUSSUIRE 73300   
GUERRA Jean-Pierre   Cote Ratel    06 75 41 47 48 
 
LE BOURGET DU LAC 73370  
ROUVIERE Gérard   166 route Nationale   04 79 25 33 33 
 
LES ECHELLES 73360  
GONOD Philippe   6 place Francisque Viard  04 79 36 60 07 
 
MARTHOD 73400 
LOZANO-BATHO Marie-Hélène La Plaine    04 79 37 65 99 
 
MONTMELIAN 73800 
SERMOZ Pierre   7 rue Jean Burdin   04 79 65 22 00 
VERDET-BECKER Valérie  223 avenue de la Gare   04 79 65 21 50 
 
MOUTIERS 73600 
BLANC Claude   18 rue de la Licorne   04 79 24 20 84 
COUGNAUD Françoise  18 rue de la Licorne   04 79 22 95 15 
EL MIMOUNI Mohammed  18 rue de la Licorne   04 79 24 05 26 
MACHIZAUD Sabine   18 rue de la Licorne   04 79 24 48 45 
MERTUK Dominique   196 rue du chemin de fer  04 79 09 60 83 
THIEBAUT Francis   18 rue de la Licorne   04 79 24 20 84 
 
MOUXY 73100 
AYRAL Anne-Sophie   immeuble les Fontaines   04 79 88 34 64 
               Montée du Crêt  
VOYRON Jean-Louis   immeuble les Fontaines   04 79 88 34 64 

     Montée du Crêt 
 
PEISEY NANCROIX 73210 
KLEIN Jean-Marc   Immeuble neige et soleil  04 79 07 92 12 
 
ST ALBAN LEYSSE 73230 
MICHELLIER Philippe   44 place des Tournelles  04 79 85 79 53 

 
ST CASSIN 
GAILLAND Françoise              2620 route des Délia   04 79 75 13 37 
 
ST JEAN de MAURIENNE 73300 
DAVID François   88 rue Georges Clémenceau  04 79 59 96 66 
PICARD Jacques   la Rénovation    04 79 64 12 00 
 
ST PIERRE D'ALBIGNY 73250 
DAMALIX Gilles   place de l'Europe   04 79 28 51 13 
 
VAL D'ISERE 73150 
DELOBELLE Jean-Louis  place de l'office du tourisme  04 79 06 06 11 
 
 

EN QUALITE DE MEDECIN SPECIALISTE 
 

ADDICTOLOGIE 
73100 MOUXY 
VOYRON Jean-Louis               Immeuble les Fontaines  04 79 88 34 34 

                  montée du Crêt  
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CHIRURGIE CERVICO-FACIALE 

CHAMBERY 73000 
GUICHARD Christophe Centre Hospitalier Métropole Savoie  04 79 96 50 77 
 

 
 

CARDIOLOGIE 
CHALLES LES EAUX 73190 
BELLEMIN Jean-Pierre  Médipole de Savoie   04 79 26 80 56 
 
CHAMBERY 73000 
GAILLARD-BOYER Agnès  38 quai Charles Roissard  04 79 96 01 03 
 
CHAMBERY 73000 
RIAS Stéphane  Centre Hospitalier Métropole Savoie  04 79 96 50 85 
 

CHIRURGIE GENERALE ET VISCERALE 
 

BOURG SAINT MAURICE 73704 
HAMICHE Adbelkader  Centre Hospitalier – rue du Nantet 04 79 41 79 79 
 

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE 
 

  AIX LES BAINS 73100 
CHARLIER Pierre-Henri                      19 chemin St Pol                                    06 73 43 67 31 
 
CHAMBERY 73000 
PARIGI Hervé   Centre Hospitalier Métropole Savoie  04 79 96 51 44 
 

GERIATRIE 
AUSSOIS 73500 
ADRA Clément   20 rue d'en haut   04 79 20 33 42 

 
ALBERTVILLE 72300 
MERTUK Dominique   253 rue Pierre de Coubertin  04 79 89 55 55 

 
INFECTIOLOGIE 

 
CHAMBERY 73000    
ROGEAUX Olivier  Centre Hospitalier Métropole Savoie  04 79 96 51 72 

 
MEDECINE PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 
AIX LES BAINS 73100 
POLLET Jean-Michel   83 boulevard Garibaldi   04 79 35 56 84 
 

NEUROLOGIE 
 
CHAMBERY 73000 
GIRAUD Eric    Centre Hospitalier Métropole Savoie 04 79 96 50 60 

 
 

ONCOLOGIE 
 

CHALLES LES EAUX 73190 
MILLE Dominique   Médipole de Savoie   04 79 26 80 61 
 

OPHTALMOLOGIE 
CHAMBERY 73000 
CHIBANI Addel  Centre Hospitalier Métropole Savoie  04 79 96 50 76 
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ORTHOPEDIE-TRAUMATOLOGIE 

CHAMBERY 73000  
VERHELLEN Rik   1 rue des Fleurs   04 50 38 73 53 
 
ST JEAN de MAURIENNE 73300  
RACHIDI Imad   Centre Hospitalier – BP 113  04 79 20 62 23/24 

 
 

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 
CHAMBERY 73000 
GUICHARD Christophe Centre Hospitalier Métropole Savoie  04 79 96 50 77 
MANIPOUD Patrick  Centre Hospitalier Métropole Savoie  04 79 33 28 55 
 

PSYCHIATRIE GENERALE 
 
CHAMBERY 73000 
BOLTON Michael   CHS de la Savoie – BP 1126  04 79 60 30 57 
BURGONSE Joël   CHS de la Savoie – BP 1126  04 79 60 31 62 
PESHEVA Ilka   191 avenue de Lyon   06 03 52 57 26 
 

REPARATION DOMMAGE CORPOREL  
CHAMBERY 73000 
AUDOUIN Emmanuel                         40 avenue Jean Jaurès                            04 79 25 51 12    

 
RUMATHOLOGIE 

AIX LES BAINS 73100 
FORESTIER Romain                      15 avenue Charles de Gaulle                        04 79 35 14 87 
 
CHAMBERY 73000 
CUGNET Chantal   88 rue Freizier       04 79 75 78 96 
 

TRAUMATOLOGIE DU SPORT  
ET CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE 

 
AIX LES BAINS 73100 
CHARLIER Pierre-Henri                      19 chemin St Pol                                    06 73 43 67 31 
 

 
Article 3 : La présente liste est dressée pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. 
 
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 5 : Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Savoie et Monsieur le Directeur 
général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un extrait sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Savoie. 
 
       
       Fait à Chambéry, le 13 février 2019 
 
       Pour le Préfet et par délégation, 

Le secrétaire général 
 

Pierre MOLAGER 
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PREFET DE LA SAVOIE 

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 

 

 
  Agence Régionale de Santé Auvergne - Rhône-Alpes 
   Délégation départementale de la Savoie 
   Pôle offre de soins 
 

ARRETE 
 

portant liste des médecins agréés compétents en mat ière de handicap 
 
 

Le Préfet de la Savoie 
  Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneu r 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 
Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié par le décret n°2010-344 du 31 mars 2010, 
notamment son article 352 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités 
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux 
emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires, 
 
Vu le décret n° 2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n°95-979 du 25 août 1995 
d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, relatif à certaines 
modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat, 
 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, 
 
Vu le diplôme en médecine agréée produit, 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 

 
ARRETE  

 
Article 1 er : L’arrêté préfectoral du 20 janvier 2016 est abrogé. 
 
Article 2  : Sont désignés en qualité de médecins généralistes agréés compétents en matière de 
handicap, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, les médecins désignés ci-
après :  

 
COGNIN 73160    36 route de Lyon  04 79 69 38 19 
RAVIER Francis 

 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de 
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 4 : Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Savoie et Monsieur le directeur 
général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un extrait sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Savoie et de la préfecture du Rhône. 
       
       Fait à Chambéry, le 13 février 2019 
 
       Pour le Préfet et par délégation, 

Le secrétaire général 
 

Pierre MOLAGER   
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PREFET DE SAVOIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRETE 
Relatif à l’insalubrité de la bâtisse cadastrée section B, parcelles n°606-608-609 

Sise Chef-Lieu – Sous la Mairie 
Commune de Montendry (73390) 

 
Propriétaire : Monsieur Christophe Philippon 

 
___________________ 

 
 
LE PREFET DE LA SAVOIE 
Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'honneu r, 
 

 
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-
11, R.1416-16 à R.1416-21 ;  

VU le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et les articles L.541-2 
et L.541-3;  

VU les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 du code civil; 

VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent; 

VU le rapport du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes / Délégation 
Départementale de la Savoie en date du 19 novembre 2018; 

VU l'avis favorable du 29 janvier 2019 du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et 
technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de la bâtisse susvisée et sur les mesures 
propres à y remédier ; 

CONSIDERANT que cette bâtisse constitue un danger pour la santé et la sécurité des personnes qui l’occupent 
ou sont susceptibles de l’occuper, ainsi que pour celle des voisins, notamment aux motifs suivants : 

 

• Dégradation ponctuelle des murs de fondation,  
• Absence de gouttières, de descentes d'eau pluviales, quelques tôles ondulées près du faîtage se 

désolidarisent,  
• Dégradation des planchers de la cuisine et de la chambre, 
• Risques de péril : dégradation et risque d'effondrement de la charpente, d'un mur au niveau de la cave, 

et du mur au niveau de la fenêtre de la cuisine, 
• Présence d'humidité tellurique dans la cave, 
• Risque de chute d'ouvrages, 
• Dégradation de l'enduit extérieur, 
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Délégation départementale de la Savoie 
Pôle Prévention et gestion des risques 
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• Risque de chute dans les escaliers extérieur et intérieur, au niveau de la terrasse extérieure sud, du sol 
de la cuisine, de la trappe de la fosse septique, 

• Fosse septique hors d'usage, saturée, 
• Déperditions thermiques majeures par absence d'isolation et menuiseries dégradées en simple vitrage, 
• Insuffisance de hauteur sous plafond dans la mezzanine, 
• Présence de peintures au plomb dégradées au niveau de la porte d'entrée, 
• Défaut d'hygiène général et présence de surfaces intérieures verticales ou horizontales dégradées et  

difficiles à entretenir,  
• WC délabré, 
• Alimentation en eau potable hors service, 
• Installation électrique vétuste et dangereuse, risques d'électrocution et d'incendie, 
• Absence d'orifices assurant la ventilation du logement et présence d'humidité, 
• Appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire à combustion présentant des risques 

d'intoxication au monoxyde de carbone et d'incendie. 
 

 

CONSIDERANT que le CoDERST est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de cette bâtisse. 

CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqué par 
le CoDERST ; 

 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général; 
 

 

 

ARRETE 

 

 

Article 1 er : La bâtisse sise Chef-Lieu – Sous la Mairie - à Montendry (73390) - références cadastrales B 606-
608-609 – propriété de Monsieur Christophe Philippon, domicilié 1, passage Sainte Geneviève à Aiguebelle 
(73220) est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier.  

 
 
 

Article 2 : Compte tenu de l'importance des risques et des désordres constatés, la bâtisse susvisée est 
interdite à l’habitation et à toute utilisation, immédiatement à compter de la date de notification de l'arrêté et 
jusqu’à la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité.  
 
La bâtisse visée ci-dessus, ne peut être ni louée ni mise à la disposition pour quelque usage que ce soit, en 
application de l’article L. 1331-28-2 du code de la santé publique. 
 
Etant donné les risques de péril, le propriétaire est tenu de verrouiller tous les accès du bâtiment pour 
empêcher toute entrée dans les lieux.  
A défaut, il y sera pourvu d'office par l'autorité administrative aux frais du propriétaire mentionné à l'article 1er. 
 
 
 
Article 3  : Afin de remédier à l’insalubrité constatée, et avant toute utilisation ou nouvelle occupation des lieux  
aux fins d'habitation, il appartiendra au propriétaire mentionné à l’article 1er de réaliser selon les règles de l’art, 
les mesures ci-après : 
 
- Suppression des risques de péril, 
- Réfection des murs de fondation dégradés,  
- Réfection de la couverture et installation de gouttières et tuyaux de descente d'eau pluviale, 
- Réfection de la charpente, 
- Réfection des planchers de la cuisine et de la chambre, 
- Reprise de l'ouverture réalisée dans le mur de la cave,  
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- Traitement des problèmes d'humidité tellurique de la cave, 
- Reprise des ouvertures pratiquées dans les murs du séjour/cuisine et de la chambre, 
- Remplacer les fenêtres dégradées, 
- Reprise de l'enduit extérieur, 
- Réfection de l'escalier extérieur et pose de main-courante, 
- Réfection du système d'assainissement, 
- Suppression des risques de chute d'ouvrage, 
- Mise en place d'une isolation thermique correcte dans l'ensemble du logement, 
- Remise en état des surfaces intérieures verticales et horizontales, 
- Installer des mains-courante dans l'escalier intérieur et un garde-corps de palier au niveau de la 

mezzanine, installer un garde-corps au niveau de la terrasse extérieure sud, 
- Remplacement de la porte d'entrée ou neutralisation durable des peintures au plomb de la porte d'entrée 

dans des conditions telles que la sécurité des travailleurs soit assurée et que la contamination de 
l'environnement par des poussières soit évitée, 

- Réfection ou remplacement du WC, 
- Mise en sécurité de l'installation électrique par un professionnel qualifié, 
- Mise en place d'un dispositif de ventilation, 
- Dépose des appareils de chauffage existants et installation d'un système de chauffage suffisant et adapté 

aux caractéristiques du logement et ne présentant pas de risque d'intoxication au monoxyde de carbone. 
 
 

 
Article 4 : La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation de la 
conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d’insalubrité, par les agents 
compétents.  
Le propriétaire mentionné à l’article 1er tient à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la 
réalisation des travaux, dans les règles de l’art. 
 
 
 
Article 5 : Le propriétaire mentionné à l’article 1er est tenu de respecter les droits des occupants dans les 
conditions précisées aux articles L 521-1 à L 521-3 -2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits 
en annexe au présent arrêté. 
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des 
sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L 521-4 
et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe. 
 
 
 
Article 6 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1er. 
Il sera également affiché à la mairie de Montendry ainsi que sur la façade de l’immeuble. 
 

 
 

Article 7 : Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour 
chacun des locaux concernés aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1er. 
Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie.  
Il sera transmis au maire de la commune de Montendry, au procureur de la république, aux organismes payeurs 
des aides personnelles au logement (CAF et MSA). 
 
 
 
Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Savoie.  
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.  
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé 
(Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans 
un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.  

Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun - BP 
1135- 38022 Grenoble cedex), ou par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site 
www.telerecours.fr , également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux 
mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.  
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Article 9 : Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Savoie, M. le Commandant du Groupement de 
Gendarmerie, M. le procureur de la République, Madame le Maire de la commune de Montendry, Monsieur le 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le Directeur 
Départemental des Territoires, ainsi que les officiers de Police Judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

 
         
                     

                        Chambéry, le 12 février 2019 
 
  

          Pour le Préfet et par délégation, 
          Le secrétaire général 
          Pierre MOLAGER  
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ANNEXES 
 

Articles L.521-1 à L.521-3-2 du CCH 
Articles L.1337-4 du CSP et article L.521-4 du CCH 

Article L.111-6-1 du CCH 
 
Article L521-1 du CCH : 
 
Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1º Journal Officiel du 14 décembre 2000) 
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 III Journal Officiel du 2 septembre 2005) 
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005) 
 
« Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le 
locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux 
d'hébergement constituant son habitation principale. 
 
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de 
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : 
 
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une 
injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et 
L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou 
définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement 
inhabitable ; 
 
-  lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, 
si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les 
travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; 
 
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures 
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. 
 
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre 
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. » 
 
 
Article L 521-2 du CCH: 
 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2º Journal Officiel du 14 décembre 2000) 
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005) 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006) 
 
« I.- Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux 
qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé 
publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. 
 
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dus pour 
les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 
1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 
123-3. 
 
Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la 
réalisation des mesures prescrites. 
 
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 
1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L.511-1, le 
loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être 
dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la  
 
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou 
l'affichage de l'arrêté de mainlevée. 
 
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de 
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l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation 
du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise 
en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage 
de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. 
 
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment 
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à 
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. 
 
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi 
de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des 
mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi 
de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des 
prescriptions, ou leur affichage. 
 
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code 
civil. 
 
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats 
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de 
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou 
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou 
l'arrêté de péril. 
 
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une 
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou 
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. 
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux 
dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de 
ce fait. » 
 
 
Article L521-3-1 du CCH: 
 
(inséré par Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005) 
 
« I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son 
évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu 
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. 
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la 
charge du propriétaire ou de l'exploitant. 
 
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code 
de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer 
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, 
leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas 
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. 
 
 
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à 
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette 
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses 
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une 
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de 
réinstallation. 
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les 
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. 
 
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application 
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification 
des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. » 
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Article L521-3-2 du CCH:  
 
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005) 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006) 
 
« I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en 
application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et 
que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire 
prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. 
 
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement 
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la 
santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou 
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est 
délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les 
dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. 
 
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée 
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de 
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement 
ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les 
dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. 
 
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie 
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse 
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. 
 
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, 
les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du 
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. 
 
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui 
ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent 
article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, 
soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré 
l'hébergement ou le relogement. 
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en 
copropriété, sur le ou les lots en cause. 
 
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge 
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation 
d'expulser l'occupant. » 
 
 
Article L.1337-4 du CSP : 
 
I. - Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 50 000 € : 
-  le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L.1331-24 ; 
-  le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d’exécuter les mesures prescrites en 
application du II de l’article L. 1331-28. 
 
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d’une amende de 75 000 €: 
-  le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. 
 
III. - Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 100 000 € : 
-  le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à la mise en demeure prise par le préfet sur le fondement de 
l'article L.1331-22 de cesser de mettre à disposition à des fins d’habitation des caves, caves, sous-sols, 
combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou autres locaux non destinés à l'habitation ; 
-  le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l’habitation de quelque 
façon que ce soit dans le but d’en faire partir les occupants, et ce dès la notification de la réunion de la 
commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques 
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prévue par l'article L.1331-27 ou dès la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par 
des mesures prises sur le fondement des articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24, L.1331-25 et L.1331-26-1 ; 
-  le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des 
locaux prise en application des articles L.1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L.1331-25 et L. 1331-28 et le fait de 
remettre à disposition des locaux vacants déclarés insalubres. 
 
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 
1° la confiscation du fonds de commerce ou de l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant 
servi à commettre l’infraction ; 
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors 
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. 
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 
 
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à 
l’article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les 
personnes morales sont : 
-  l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ; 
-  les peines complémentaires prévues au 2°, 4°, 8°, 9°, de l’article 131-39 du code pénal. La confiscation 
mentionnée au 8° de l’article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à 
l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction. 
 
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins 
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de 
l’habitation. » 
 
 
Art. L. 521-4 du CCH : 
 
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d’une amende de 100 000 € le fait : 
-  en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à 
L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à 
l'habitation les lieux qu'il occupe ; 
-  de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris 
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2; 
-  de refuser de procéder au relogement temporaire ou définitif de l’occupant, bien qu' étant en mesure de le 
faire . 
 
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 
1° la confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ; 
 
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors 
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. 
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 
 
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par 
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les 
personnes morales sont : 
-  l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal; 
-  les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131- 39 du code pénal. 
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. 
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins 
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. » 
 
 
Article L. 111-6-1 du CCH : 
 

Sont interdites :  

- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de 
péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements 
loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La 
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division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant 
chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y 
réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du 
code de l'urbanisme ;  

- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume 
habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation 
d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de 
courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du 
code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 
1334-5 du même code ;  

- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel 
ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis 
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.  

Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en 
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division 
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.  

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une 
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que 
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est 
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.  

Les peines encourues par les personnes morales sont :  

- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;  

- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application 
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes 
et ayant servi à commettre l'infraction. 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 73-2019-02-12-001 - Arrêté relatif à l’insalubrité de la bâtisse cadastrée section B, parcelles
n°606-608-609
Sise Chef-Lieu – Sous la Mairie
Commune de Montendry (73390)
Propriétaire : Monsieur Christophe Philippon

151



 
 

10 

 
 

 
 

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 73-2019-02-12-001 - Arrêté relatif à l’insalubrité de la bâtisse cadastrée section B, parcelles
n°606-608-609
Sise Chef-Lieu – Sous la Mairie
Commune de Montendry (73390)
Propriétaire : Monsieur Christophe Philippon

152



84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de

l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes

73-2019-02-08-006

Arrêté N° DREAL-SG-2019-02-05-11/73 du 8 février

2019 

portant subdélégation de signature aux agents de la

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

pour les compétences générales et techniques

pour le département de la Savoie

84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes - 73-2019-02-08-006 - Arrêté N°
DREAL-SG-2019-02-05-11/73 du 8 février 2019 
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
pour les compétences générales et techniques
pour le département de la Savoie

153



PRÉFET DE LA SAVOIE

Direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Arrêté N° DREAL-SG-2019-02-05-11/73 du 8 février 2019 
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

pour les compétences générales et techniques
pour le département de la Savoie

La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de
l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’État ;
Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret du 8 décembre 2017 nommant M. Louis LAUGIER préfet de la Savoie ;
Vu l’arrêté NOR : DEVK1531352A du 1er janvier 2016, portant nomination de la directrice régionale et des directeurs
régionaux adjoints de l’environnement, de l’aménagement et du logement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté  du  préfet  de  région  n°2016-20  du  04  janvier  2016  portant  organisation  de  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté  préfectoral  du  02  janvier  2018  portant  délégation  de  signature  à  Madame  Françoise  NOARS,  directrice
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la
Savoie ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, délégation de signature est donnée à Messieurs Eric
TANAYS, Yannick MATHIEU, Patrick VAUTERIN et Patrick VERGNE, pour l’ensemble des actes et décisions visés dans
l’arrêté préfectoral du 2 janvier 2018 portant délégation de signature à Madame Françoise NOARS, directrice régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la Savoie.

ARTICLE 2 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, Messieurs Eric TANAYS, Yannick MATHIEU, Patrick
VAUTERIN et Patrick VERGNE, dans les limites de leurs attributions fonctionnelles ou territoriales et de leurs compétences
définies  par  l’organisation  de  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  (DREAL),
délégation de signature est accordée selon les conditions fixées aux articles suivants.

ARTICLE 3 :
3. 1. Contrôle de l’électricité, du gaz, et utilisation de l’énergie :
Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Christophe  DEBLANC,  chef  du  service  eau  hydroélectricité  et  nature,  à
Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe du service déléguée, à M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques
industriels, climat air énergie, M. Romain CAMPILLO, chef du service délégué, à l’effet de signer :

• tous actes liés aux contrôles techniques et administratifs des ouvrages de production et de transport d’électricité, à
l’exclusion des certificats d’économie d’énergie portant sur des opérations supérieures à 20 millions de KWh ;

• tous actes liés au contrôle administratif des ouvrages de distribution de gaz ;
• les décisions d’inscription sur les listes d’usagers prioritaires des plans de délestage ;
• tous les actes liés au contrôle de l’utilisation de l’énergie par les installations assujetties ;
• les certificats d’obligation d’achat ;
• tous actes liés à l’approbation de projet d’ouvrage.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC, Mme Marie-Hélène GRAVIER, M. Sébastien VIENOT, M.
Romain CAMPILLO, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents
suivants :

➢ M.  Jean-Jacques FORQUIN, chef de pôle climat air énergie, service prévention des risques industriels, climat air
énergie,  Mmes  Évelyne  BERNARD,  adjointe  au  chef  de  pôle,  Anne-Sophie  MUSY,  chargée  de  mission  lignes
électriques filière éolienne, Savine ANDRY, chargée de mission énergies renouvelables, M. Philippe BONANAUD,
chargé de mission réseaux électriques vulnérabilité énergétique ;

➢ Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle et M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de
pôle politique de l’eau ;

➢ MM. Cyril BOURG, Maxime BERTEAU et Mmes Marie-Hélène VILLÉ, Béatrice ALLEMAND, chargés de mission
concessions hydroélectriques et Claire ANXIONNAZ, chargée de mission gestion domaniale et portuaire ;

➢ Mme Anne-Laure JORSIN-CHAZEAU, cheffe de l’unité interdépartementale Savoie-Haute-Savoie.
En cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  chef  de  l’unité  départementale,  la  même subdélégation  pourra  être  exercée  par
M. Christian GUILLET, adjoint à la cheffe de l’unité.

3.2. Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques :
Subdélégation de signature est donnée à M. Gilles PIROUX, chef du service prévention des risques naturels et hydrauliques et
Mme Nicole CARRIE, cheffe du service prévention des risques naturels et hydrauliques déléguée, à l’effet de signer tous les
actes liés aux contrôles techniques et administratifs de ces ouvrages.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilles PIROUX et Mme Nicole CARRIE, la même subdélégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ Mme Mériem LABBAS, adjointe au chef de service, cheffe de pôle ouvrages hydrauliques, MM. Jean-Luc BARRIER,
chef de pôle délégué et Olivier BONNER, adjoint au chef de pôle ;

➢ Mmes Karine AVERSENG, Lauriane MATHIEU et Lise TORQUET, MM. Nicolas BAI, François BARANGER, Ivan
BEGIC,  Stéphane  BEZUT,  Romain  CLOIX,  Dominique  LENNE,  Philippe  LIABEUF,  Samuel  LOISON,  Bruno
LUQUET, Alexandre WEGIEL, inspecteurs des ouvrages hydrauliques.

3.3. Gestion et contrôle des concessions hydroélectriques :
Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Christophe  DEBLANC,  chef  du  service  eau  hydroélectricité  et  nature  et
Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe du service déléguée, à l’effet de signer tous actes liés à la gestion et au contrôle des
concessions hydroélectriques, et de la concession pour l’aménagement du fleuve Rhône.
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC et Mme Marie-Hélène GRAVIER, la même subdélégation
pourra être exercée par :

➢ Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle et M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de
pôle politique de l’eau,

➢ MM. Cyril BOURG, Maxime BERTEAU et Mmes Marie-Hélène VILLÉ, Béatrice ALLEMAND, chargés de mission
concessions hydroélectriques et Claire ANXIONNAZ, chargée de mission gestion domaniale et portuaire ;

➢ M. Jean-Luc BARRIER, chef de pôle ouvrages hydrauliques délégué (PRNH).

3.4. Mines, après-mines, carrières et stockages souterrains :
Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Christophe  DEBLANC,  chef  du  service  eau,  hydroélectricité  et  nature,
Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe de service déléguée, M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques
industriels, climat air énergie, M. Romain CAMPILLO, chef du service délégué, à l’effet de signer :

• tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des autorisations techniques et tous actes relatifs aux contrôles
techniques et administratifs des installations en exploitation ;

• tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des dossiers de titres miniers prévus par le décret n°2006-648 du
2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, à l’exception des actes liés à la procédure
d’enquête publique.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC, Mme Marie-Hélène GRAVIER et M. Sébastien VIENOT,
M. Romain CAMPILLO, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les
agents suivants :

➢ Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe du pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle, M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de
pôle politique de l’eau et Mme Marguerite MUHLHAUS, chargée de mission géothermie ;

➢ M. Jean-Jacques FORQUIN, chef de pôle climat, air, énergie, service prévention des risques industriels, climat air
énergie  Mmes  Ghislaine  GUIMONT,  cheffe  de  pôle  risques  technologiques,  mines  et  carrières,  Carole
CHRISTOPHE,  cheffe  d’unité  sol  et  sous-sol,  Lysiane  JACQUEMOUX,  chargée  de  mission  après-mines,
exploitations  souterraines,  titres  miniers  et  inspection  du  travail,  Elodie  CONAN,  chargée  de  mission  carrières,
planification carrières et déchets, Agnès CHERREY, chargée de mission carrières, ISDI, référent inspection travail, M.
Alexandre CLAMENS, chargé de mission après mines, mines de sel, stockages souterrains, titres miniers ;
 

➢ Mme Anne-Laure JORSIN-CHAZEAU, cheffe de l’unité interdépartementale Savoie-Haute-Savoie.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale,  la même subdélégation pourra être exercée,  dans
l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ M. Christian GUILLET, adjoint à la cheffe de l’unité ;
➢ MM.  Benoît  GAZET-TALVANDE,  chef  de  la  subdivision  C2,  Stéphane  PACCARD,  adjoint  au  chef  de  la

subdivision C2, Mmes Emmanuelle MAILLARD, cheffe de la subdivision C1 et Rachel BOUVARD, adjointe à la
cheffe de la subdivision C1.

3.5.  Transports  de  gaz,  d’hydrocarbures  et  de  produits  chimiques  par  canalisations,  distribution  et
utilisation du gaz, équipements sous pression :

Subdélégation de signature est donnée à M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels climat air
énergie, M. Romain CAMPILLO, chef du service délégué, à l’effet de signer :

➢ tous actes relatifs aux contrôles techniques et administratifs des ouvrages de transport de gaz, d’hydrocarbures et de
produits chimiques par canalisations ;

➢ tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des dossiers de canalisations de transport prévu par le code de
l’environnement, à l’exception des actes liés à la procédure d’enquête publique ou de DUP ;

➢ tous actes relatifs au contrôle technique des ouvrages de distribution et d’utilisation du gaz ;
➢ tous actes relatifs à l’approbation, à la mise en service et au contrôle des équipements sous pression ;
➢ tous actes relatifs à la délégation des opérations de contrôle dans le domaine des équipements sous pression ;
➢ tous actes relatifs à la reconnaissance des services Inspection dans le domaine des équipements sous-pression.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien VIENOT, M. Romain CAMPILLO, la même subdélégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ Mme Ghislaine GUIMONT, cheffe de pôle risques technologiques, mines et carrières, Mme Christine RAHUEL et
M. François MEYER, chargés de mission appareils à pression-canalisations, M. Pierre FAY, chef d’unité appareils à
pression-canalisations, M. Patrick FUCHS, chargé de mission canalisations, référent de la coordination inter-région
canalisations, MM. Emmanuel DONNAINT, Daniel BOUZIAT et Rémi MORGE, chargés de mission canalisations ;

➢ Mme Anne-Laure JORSIN-CHAZEAU, cheffe de l’unité interdépartementale Savoie-Haute-Savoie.
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En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale,  la même subdélégation pourra être exercée,  dans
l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ M. Christian GUILLET, adjoint à la cheffe de l’unité ;
➢ Mmes Isabelle CARBONNIER, cheffe de la subdivision R2, et Isabelle PAYRARD ;
➢ Cécile SCHRIQUI, adjointe au chef de l’unité, cheffe de pôle contrôles techniques, carrières (UD Isère) puis, en cas

d’absence ou d’empêchement de celle-ci : Marie-Claire N’GUESSAN Cheffe de pôle, Adjoint au chef d’UD Isère.

3.6. Installations classées, explosifs et déchets :
Subdélégation de signature est donnée à M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels, climat air
énergie, M. Romain CAMPILLO, chef du service délégué, à l’effet de signer :

• toutes demandes de modification ou de complément de dossiers de demande d’autorisation,
• tous actes relatifs au contrôle en exploitation des installations classées,
• tous actes relatifs aux contrôles techniques et administratifs des installations en exploitation concernant les explosifs,
• toutes décisions relatives à l’importation ou l’exportation des déchets.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien VIENOT, M. Romain CAMPILLO, la même délégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ Mme Ghislaine GUIMONT, cheffe de pôle, risques technologiques mines et carrière, M. Thomas DEVILLERS, chef
d’unité risques accidentels, Mmes Gwenaëlle BUISSON, Cathy DAY, et Anne ROBERT, MM. Emmanuel BERNE,
Yann CATILLON, Ulrich JACQUEMARD, Stéphane PAGNON et Pierre PLICHON, chargés  de mission risques
accidentels et M. Alexandre CLAMENS, chargé de mission après mines, stockages souterrains ;

➢ MM.  Gérard CARTAILLAC, chef de pôle risques chroniques, santé et environnement, Mmes Aurélie BARAER,
chargée de mission déchets, Delphine CROIZE-POURCELET, chargée de mission eau et Andrea LAMBERT, chargée
de mission eau-déchets, MM. Samuel GIRAUD et Frédérick VIGUIER, chargés de mission sites et sols pollués ;

➢ M. Yves  EPRINCHARD,  chef  d’unité  installations  classées  air,  santé,  environnement,  Mmes Caroline  IBORRA,
chargée  de  mission  air,  Élodie  MARCHAND,  chargée  de  mission  produits  chimiques,  Claire  DEBAYLE  et
Dominique BAURES, chargée de mission santé environnement ;

➢ Mme Anne-Laure JORSIN-CHAZEAU, cheffe de l’unité interdépartementale Savoie-Haute-Savoie.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale,  la même subdélégation pourra être exercée,  dans
l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ M. Christian GUILLET, adjoint à la cheffe de l’unité ;
➢ Mme Céline MONTERO, chargée de Mission  ;
➢ M. Nicolas TAILLANDIER, chef de la subdivision LTF ; 
➢ M. Clément NOLY, chef de la subdivision G12, puis, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci :

◦ MM. Michel CUZIN et Stéphane DOUTEAUX, adjoints au chef de la subdivision ;
➢ M. Benoît GAZET-TALVANDE, chef de la subdivision C2, puis, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci :

◦ Stéphane PACCARD, adjoint au chef de la subdivision C2 ;
➢ M. Bernard CLARY, chef de la subdivision G3, puis, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci :

◦ François PORTMANN, adjoint au chef de la subdivision G3 ;
➢ M. Didier LUCAS, chef de la subdivision G4, puis, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci :

◦ M. Francis VIALETTES, adjoint au chef de la subdivision G4 ;
➢ M. Jean-Philippe BOUTON, chef de la subdivision R1 ;
➢ Mme Isabelle CARBONNIER, cheffe de la subdivision R2 ;
➢ M. Joël CRESPINE, chef de la subdivision D1, puis, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci :

◦ Mme Corinne DOUTEAUX, adjointe au chef de la subdivision D1 ;
➢ M. Guillaume DINOCHEAU, chef de la subdivision D2, puis, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci :

◦ M. Claude CASTELLAZZI, adjoint au chef de la subdivision D2 ;
➢ Mme Emmanuelle MAILLARD, cheffe de la subdivision C1, puis, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci :

◦ Mme Rachel BOUVARD, adjointe à la cheffe de la subdivision C1 ;
➢ M. Jérôme PERMINGEAT, chef de la subdivision éolien énergie (UID Drôme-Ardèche).

3.7. Véhicules :
Subdélégation de signature est donnée à Mme Cendrine PIERRE, cheffe du service réglementation et contrôle des transports et
des véhicules et M. Laurent ALBERT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

• tous actes  relatifs  à  la  réception,  à  l’homologation et  au contrôle  des  véhicules  et  des  matériels  de transport  de
marchandises dangereuses ;

• toutes délivrances ou retraits des autorisations de mise en circulation de véhicules ;
• tous  actes  relatifs  au  contrôle  technique  périodique  des  véhicules  (agrément  des  contrôleurs  et  des  installations,

récépissé de déclaration, avertissement, organisation des réunions contradictoires) à l’exception des suspensions et
retraits d’agrément.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cendrine PIERRE et de M. Laurent ALBERT, la même délégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ M. Frédéric  EVESQUE,  chef  de  pôle  contrôle  secteur  Est,  Mme Myriam LAURENT-BROUTY,  cheffe  de  pôle
réglementation  secteur  Est,  Mme  Estelle  POUTOU,  cheffe  du  pôle  contrôle  et  réglementation  secteur  Ouest,
MM. Denis MONTES, chef d’unité contrôle technique des véhicules, Vincent THIBAUT Nicolas MAGNE et, Claire
GOFFI, chargés des activités véhicules, Mme Françoise BARNIER, chargée de mission ;

➢ Mme Anne-Laure JORSIN-CHAZEAU, cheffe de l’unité interdépartementale Savoie-Haute-Savoie.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale,  la même subdélégation pourra être exercée,  dans
l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ M. Christian GUILLET, adjoint à la cheffe de l’unité ;
➢ M. Pascal MOCELLIN, chef de la subdivision T1, puis, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci :

◦ M. Philippe JEANTET, adjoint au chef de subdivision.

3.8. Circulation des poids lourds :
Subdélégation de signature est donnée à Mme Cendrine PIERRE, cheffe du service réglementation et contrôle des transports et
des véhicules et M. Laurent ALBERT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

• les actes (autorisations, avis, récépissés de déclaration et validation d’itinéraires) relatifs aux transports exceptionnels
de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque ;

• les  actes  (décisions  et  avis)  relatifs  aux  dérogations  individuelles  temporaires  à  l’interdiction  de  circulation  des
véhicules de transport de marchandises à certaines périodes.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cendrine PIERRE et M. Laurent ALBERT, la même délégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ Mme Myriam LAURENT-BROUTY, cheffe de pôle réglementation secteur Est, M. Frédéric EVESQUE, chef de pôle
contrôle  secteur  Est,  Mme  Estelle  POUTOU,  cheffe  du  pôle  contrôle  et  réglementation  secteur  ouest,  Béatrice
MARTIN, cheffe d’unité transports exceptionnels et  dérogations Lyon, Karina CHEVALIER, adjointe à la cheffe
d’unité, Mme Béatrice GABET, cheffe d’unité transports exceptionnels de Grenoble et M. Sylvain BIANCHETTI,
chef d’unité délégué.

Subdélégation est donnée aux agents suivants, lorsqu’ils sont d’astreinte, à l’effet de signer les actes (décisions et avis) relatifs
aux dérogations individuelles temporaires à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines
périodes :
Mme  Karine  BERGER,  M.  Romain  CAMPILLO,  M.  Christophe  CHARRIER,  M.  Fabrice  CHAZOT,  M.  Nicolas
CROSSONNEAU, M. Christophe DEBLANC, M Jean-Yves DUREL, Mme Magalie ESCOFFIER,   M. Bruno GABET, M.
Gilles  GEFFRAYE,  M. Fabrice  GRAVIER,  Mme  Marie-Hélène  GRAVIER,  M. Christian  GUILLET,  Mme  Ghislaine
GUIMONT, Mme Emmanuelle ISSARTEL, Mme Anne-Laure JORSIN-CHAZEAU, M. Lionel LABEILLE, M. Christophe
LIBERT, Mme Christelle MARNET, M. Patrick MARZIN, M. Christophe MERLIN, Mme Claire-Marie N’GUESSAN,  M.
Mathias PIEYRE, M. David PIGOT, M. Gilles PIROUX, M. Christophe POLGE, M. Christian SAINT-MAURICE, M. Jean-
Pierre SCALIA, M. Pascal SIMONIN, M. Boris VALLAT,  M. Sébastien VIENOT, M. Pierre VINCHES.

3. 9. Préservation des espèces de faune et de flore et des milieux naturels :
Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, Mme Marie-
Hélène GRAVIER, cheffe de service déléguée, M. Julien MESTRALLET, chef de pôle préservation des milieux et des espèces,
Mme Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef  de pôle préservation des  milieux et  des  espèces  et  MM. Dominique
BARTHELEMY adjoint au chef de service, chef de pôle politique de l’eau,  Olivier RICHARD, chef de pôle politique de la
nature et Mme Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, à l’effet
de signer :

• tous les actes et décisions relatifs :
✗ à la détention et à l’utilisation d’écaille de tortues marines des espèces Eretmochelys imbricata et Chelonia mydas,

par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont composés ;
✗ à  la  détention  et  à  l’utilisation  d’ivoire  d’éléphant,  par  des  fabricants  ou  restaurateurs  d’objets  qui  en  sont

composés ;
✗ au transport de spécimens d’espèces animales qui sont simultanément inscrites dans les annexes du règlement

(CE) n°338/97 sus-visé et protégées au niveau national par les arrêtés pris pour l’application des articles L.411-1
et L.411-2 du code de l’environnement ;

• toutes les autorisations accordées en application de la convention sur le commerce international des espèces de faune
et de flore menacées d’extinction et  des règlements communautaires  correspondants (CITES – convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) ;

• tous  les  actes  de  procédure  nécessaires  à  l’instruction  des  dossiers  de  demande  de  dérogation  aux  interdictions
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L.411-1 du code de l’environnement relatif à la conservation d’espèces de
faune et de flore protégées et de leurs habitats naturels ;
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• tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux modifiant l’état ou l’aspect
d’une réserve naturelle nationale au titre de l’article L.332-9 du code de l’environnement, à l’exception de la décision
d’octroi ou de refus de l’autorisation ;

• tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux ou d’activités ne modifiant
pas  l’état  ou  l’aspect  d’une  réserve  naturelle  nationale,  à  l’exception  de  la  décision  d’octroi  ou  de  refus  de
l’autorisation.

3. 10. Pénétration dans les propriétés privées à des fins d’inventaires du patrimoine naturel :
Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, Mme Marie-
Hélène GRAVIER, cheffe de service déléguée, M. Julien MESTRALLET, chef de pôle préservation des milieux et des espèces,
Mme Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef  de pôle préservation des  milieux et  des  espèces  et  MM. Dominique
BARTHELEMY adjoint au chef de service, chef de pôle politique de l’eau,  Olivier RICHARD, chef de pôle politique de la
nature et Mme Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, à l’effet
de signer les autorisations de pénétrer sur les propriétés privées dans le cadre des inventaires du patrimoine naturel de l’article
L 411-5 du code de l’environnement.

3.11. Police de l’eau (axe Rhône-Saône) :
Subdélégation est accordée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature et Mme Marie-Hélène
GRAVIER, cheffe de service déléguée, à l’effet de signer :

• tous les documents relatifs à  la procédure de déclaration ou d’autorisation des installations,  ouvrages,  travaux et
activités  (IOTA)  en  application  des  articles  L211-1,  L214-1  et  suivants  et  R214-1  et  suivants  du  code  de
l’environnement, de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 et de son décret d’application n° 2014-751 du 1er
juillet  2014,  ainsi  que  de  l’ordonnance  N°2017-80  relative  à  l’autorisation  environnementale  et  ses  décrets
d’application N°2017-81 et 82, à l’exception :
✗ des récépissés de dépôt de demande d’autorisation et déclarations ;
✗ des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;
✗ de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;
✗ des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;
✗ des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs.

• tous les documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police administrative de
l’environnement, conformément au titre VII – Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du
livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise en demeure et de la décision portant
sanctions administratives ;

• tous  les  documents  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  police  judiciaire  de  l’environnement,
conformément au titre VII – Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de
l’environnement.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC et Mme Marie-Hélène GRAVIER, la même subdélégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétences, par les agents suivants :

➢ Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle et M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de
pôle politique de l’eau ;

➢ MM. Vincent SAINT EVE, chef d’unité ouvrages hydrauliques, Mathieu HERVE, chef d’unité gestion qualitative,
MM.  Damien  BORNARD  et  Arnaud  SOULE,  inspecteurs  ouvrages  hydrauliques,  M.  Marnix  LOUVET  et
Mmes Pauline  BARBE  et  Hélène  PRUDHOMME,  inspecteurs  gestion  qualitative,  Mme Fanny TROUILLARD,
cheffe de l’unité travaux fluviaux, M. Daniel DONZE et Mmes Safia OURAHMOUNE et Margaux MAYNARD,
inspecteurs travaux fluviaux, M. Tangi PHILIPPE, chef de l’unité politique de l’eau et gestion quantitative et Pierre
LAMBERT, inspecteur gestion quantitative, Anne LE MAOUT, cheffe de l’unité gestion qualitative.

3.12. Police de l’environnement :
Subdélégation  est  accordée,  selon  leurs  attributions  respectives,  à  M.  Christophe  DEBLANC,  chef  du  service  eau
hydroélectricité et nature et Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe de service déléguée, M. Sébastien VIENOT, chef du service
prévention des risques industriels, climat air énergie, M. Romain CAMPILLO, chef du service délégué, M. Fabrice GRAVIER,
chef du service mobilité aménagement paysages et M. Christophe MERLIN, chef de service délégué, à l’effet de signer :

• tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police administrative de
l’environnement, conformément au titre VII – Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions du livre
1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise en demeure et de la décision portant sanctions
administratives.

• tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement, conformément
au titre VII – Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de l’environnement.
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En cas d’absence ou d’empêchement de ces chefs de service, la même subdélégation pourra être exercée, selon leurs domaines
de compétences respectifs, par :

➢ Mme Carole EVELLIN-MONTAGNE, cheffe de pôle stratégie, animation et M. Christophe BALLET-BAZ, chef de
pôle stratégie, animation délégué (service MAP) ;

➢ MM. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de pôle politique de l’eau, Olivier RICHARD, chef
de  pôle  politique  de  la  nature,  Julien  MESTRALLET,  chef  de  pôle  préservation  des  milieux  et  des  espèces,
Mmes Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle, Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service,
cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité et Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle ;

➢ MM.  Cyril  BOURG et  Maxime BERTEAU,  Mmes  Marie-Hélène  VILLÉ  et  Béatrice  ALLEMAND,  chargés  de
mission  concessions  hydroélectriques  et  Mme  Claire  ANXIONNAZ,  chargée  de  mission  gestion  domaniale  et
portuaire ;

➢ Mmes Cécile  PEYRE,  chargée  de  mission coordination  police  et  appui  juridique,   Camille  DAVAL,  chargée  de
mission biodiversité, hydroélectricité, observatoire montagnes, Marianne GIRON, chargée de mission biodiversité,
référent RNN montagnes et carrières, MM. Romain BRIET, chargé de mission biodiversité, réserves fluviales, référent
création  aires  protégées  et  coordination  réserves,  Xavier  BLANCHOT,  chargé  de  mission  biodiversité,  référent
énergie renouvelable, suivi axe fluvial Rhône, Fabien POIRIE, chargé de mission biodiversité, référent ZAC, espèces
exotiques envahissantes, référent flore, Mme Monique BOUVIER, chargée de mission espèces protégées scientifiques,
M. Cédric CLAUDE, chargé de mission réserves naturelles en PNR, suivi PNR et PNA, MM. Marc CHATELAIN,
chef de projet espèces protégées et Mathieu METRAL, chef de l’unité loup ;

➢ Mme Mallorie SOURIE, chargée de mission PNA et espèces protégées, MM. David HAPPE chargé de mission flore
et  connaissance  et  espèces  invasives  et  Sylvain  MARSY,  chef  de  projet  pilotage  technique  et  scientifique
N2000/référent forêt.

ARTICLE 4 :
L’arrêté  DREAL-SG-2018-10-10-85/73  du  24  octobre  2018 portant  subdélégation  de  signature  aux agents  de  la  DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la Savoie est abrogé.

ARTICLE 5 :
Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes est
chargée de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Savoie.

fait à Lyon, le 8 février 2018
pour le préfet et par délégation,

la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

Signé

Françoise NOARS
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 

ARRETE n°  10 -  2019 du 12 février 2019 

 

portant modification de la composition du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie   

 

La ministre des solidarités et de la santé 

 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R211-1, D231-1 et D231-4 

 

Vu l’arrêté du 28 Octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et 

siégeant au sein du conseil de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des travailleurs salariés, 

 

Vu l’arrêté du 16 janvier 2019 portant délégation de signature à Madame Cécile RUSSIER, cheffe de l’antenne de 

Lyon de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 4 avril 2018   portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie  de la Savoie, 

 

Vu l’arrêté modificatif n°65-2018 du 6 août 2018, 

 

Vu la proposition de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)  en date du 7 février 2019, 

 

A R R Ê T E 

 

Article 1 

 

L’arrêté ministériel en date du 4 avril 2018 susvisé, portant nomination des membres du conseil  de la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie  de la Savoie est modifié comme suit : 

 

Dans le tableau des représentants des salariés désignés au titre de la Confédération Française Démocratique du Travail 

(CFDT), Madame Marie-Line AUDER est nommée suppléante en remplacement de Monsieur Franck POUARD. 

 

 

Article 2 

 

La cheffe d’antenne de Lyon de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale est 

chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 

région Auvergne Rhône Alpes et à celui de la préfecture du département de la Savoie. 

 

   Fait à Lyon, le 12 février 2019 

 

La ministre des solidarités et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation, 

 

La Cheffe d’antenne de Lyon 

   de la Mission Nationale de Contrôle  

   et d’audit des organismes de sécurité sociale  

 

 

   

 

Cécile RUSSIER 
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