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Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi (DIRECCTE)
Unité Territoriale de la Haute-Savoie

Récépissé de retrait d'enregistrement de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP791571672
N°2020-0129
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 ;
Vu le récépissé de déclaration de l'organisme SIMON Mélissa en date du 1er avril 2013 enregistré auprès de la DIRECCTE - unité
départementale de la Haute-Savoie sous le N° SAP791571672 ;
Vu les lettres de mise en demeure adressées à l’organisme les 22/09/2020, 24/09/2020 et 13/10/2020 ;
Vu l’absence de réponse de l’organisme ;

Le préfet de la Haute-Savoie
Constate :

Que l'organisme n'a pas respecté ses obligations de saisie statistique mentionnées à l’article R.7232-9 du code du travail
concernant les Etats mensuels statistiques de février 2020 à septembre 2020 et le TSA-BILAN 2019

Décide :

En application des articles des articles R.7232-20 et R.7232-21, le récépissé d'enregistrement de la déclaration de l'organisme
SIMON Mélissa en date du 1er avril 2013 est retiré à compter du 15 décembre 2020.
Ce retrait entraîne la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales.
En application de l'article R.7232-21 du code du travail, l'organisme SIMON Mélissa en informe sans délai l'ensemble des
bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle. A défaut de l'accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure
restée sans effet, le préfet de la Haute-Savoie publiera aux frais de l'organisme SIMON Mélissa sa décision dans deux journaux
locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause sont exercées sur le territoire d'au
moins deux régions).
L'organisme ne peut faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la présente
décision.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La décision de retrait peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - unité départementale de la Haute-Savoie ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
tribunal administratif de Grenoble 2 place Verdun 38000 GRENOBLE.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet
www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours
contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet.
Fait à Annecy, le 15 décembre 2020
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Régionale Adjointe,
Responsable de l'Unité Départementale de HauteSavoie,
Le Directeur Adjoint,

Georges PEREZ
UD 74 de la Direccte
Services Mutations Economiques
15 rue Henry Bordeaux
74998 ANNECY CEDEX 9
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr
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Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi (DIRECCTE)
Unité Territoriale de la Haute-Savoie

Récépissé de retrait d'enregistrement de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP814691655
N°2020-0130

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 ;
Vu le récépissé de déclaration de l'organisme PINGET Marie-Line en date du 19 novembre 2015 enregistré auprès de la
DIRECCTE - unité départementale de la Haute-Savoie sous le N° SAP814691655 ;
Vu les lettres de mise en demeure adressées à l’organisme les 22/09/2020, 24/09/2020 et 13/10/2020 ;
Vu l’absence de réponse de l’organisme ;
Le préfet de la Haute-Savoie
Constate :
Que l'organisme n'a pas respecté ses obligations de saisie statistique mentionnées à l’article R.7232-9 du code du travail
concernant les Etats mensuels statistiques d’octobre 2019 à septembre 2020 et le TSA-BILAN 2019.
Décide :
En application des articles des articles R.7232-20 et R.7232-21, le récépissé d'enregistrement de la déclaration de l'organisme
PINGET Marie-Line en date du 19 novembre 2015 est retiré à compter du 15 décembre 2020.
Ce retrait entraîne la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales.
En application de l'article R.7232-21 du code du travail, l'organisme PINGET Marie-Line en informe sans délai l'ensemble des
bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle. A défaut de l'accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure
restée sans effet, le préfet de la Haute-Savoie publiera aux frais de l'organisme PINGET Marie-Line sa décision dans deux
journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause sont exercées sur le
territoire d'au moins deux régions).
L'organisme ne peut faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la présente
décision.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La décision de retrait peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - unité départementale de la Haute-Savoie ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
tribunal administratif de Grenoble 2 place Verdun 38000 GRENOBLE.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet
www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours
contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet.
Fait à Annecy, le 15 décembre 2020
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Régionale Adjointe,
Responsable de l'Unité Départementale de HauteSavoie,
Le Directeur Adjoint,

Georges PEREZ
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Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi (DIRECCTE)
Unité Territoriale de la Haute-Savoie

Récépissé de retrait d'enregistrement de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP822919452
N°2020-0132

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 ;
Vu le récépissé de déclaration de l'organisme CHARDIN Elodie en date du 8 octobre 2016 enregistré auprès de la DIRECCTE unité départementale de la Haute-Savoie sous le N° SAP822919452 ;
Vu les lettres de mise en demeure adressées à l’organisme les 22/09/2020, 24/09/2020 et 13/10/2020.;
Vu l’absence de réponse de l’organisme ;
Le préfet de la Haute-Savoie
Constate :
Que l'organisme n'a pas respecté ses obligations de saisie statistique mentionnées à l’article R.7232-9 du code du travail
concernant les Etats mensuels statistiques de janvier 2020 à septembre 2020 et le TSA-BILAN 2019.
Décide :
En application des articles des articles R.7232-20 et R.7232-21, le récépissé d'enregistrement de la déclaration de l'organisme
CHARDIN Elodie en date du 8 octobre 2016 est retiré à compter du 15 décembre 2020.
Ce retrait entraîne la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales.
En application de l'article R.7232-21 du code du travail, l'organisme CHARDIN Elodie en informe sans délai l'ensemble des
bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle. A défaut de l'accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure
restée sans effet, le préfet de la Haute-Savoie publiera aux frais de l'organisme CHARDIN Elodie sa décision dans deux journaux
locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause sont exercées sur le territoire d'au
moins deux régions).
L'organisme ne peut faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la présente
décision.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La décision de retrait peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - unité départementale de la Haute-Savoie ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
tribunal administratif de Grenoble 2 place Verdun 38000 GRENOBLE.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet
www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours
contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet.
Fait à Annecy, le 15 décembre 2020
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Régionale Adjointe,
Responsable de l'Unité Départementale de HauteSavoie,
Le Directeur Adjoint,

Georges PEREZ
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Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi (DIRECCTE)
Unité Territoriale de la Haute-Savoie

Récépissé de retrait d'enregistrement de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP852731975
N°2020-0133

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 ;
Vu le récépissé de déclaration de l'organisme MY REUSSITE ACADEMIE en date du 16 mars 2020 enregistré auprès de la
DIRECCTE - unité départementale de la Haute-Savoie sous le N° SAP852731975 ;
Vu les lettres de mise en demeure adressées les 22/09/2020, 29/09/2020 et 12/10/2020 et le courriel du 29/09/2020 ;
Vu l’absence de réponse de l’organisme ;

Le préfet de la Haute-Savoie
Constate :

Que l'organisme n'a pas respecté ses obligations de saisie statistique mentionnées à l’article R.7232-9 du code du travail
concernant les Etats mensuels statistiques de septembre 2019 à septembre 2020 et le TSA-BILAN 2019

Décide :

En application des articles des articles R.7232-20 et R.7232-21, le récépissé d'enregistrement de la déclaration de l'organisme MY
REUSSITE ACADEMIE en date du 16 mars 2020 est retiré à compter du 3 septembre 2019.
Ce retrait entraîne la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales.
En application de l'article R.7232-21 du code du travail, l'organisme MY REUSSITE ACADEMIE en informe sans délai l'ensemble
des bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle. A défaut de l'accomplissement de cette obligation, et après mise en
demeure restée sans effet, le préfet de la Haute-Savoie publiera aux frais de l'organisme MY REUSSITE ACADEMIE sa décision
dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause sont exercées
sur le territoire d'au moins deux régions).
L'organisme ne peut faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la présente
décision.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La décision de retrait peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - unité départementale de la Haute-Savoie ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
tribunal administratif de Grenoble 2 place Verdun 38000 GRENOBLE.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet
www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours
contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet.

Fait à Annecy, le 21 décembre 2020
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Régionale Adjointe,
Responsable de l'Unité Départementale de HauteSavoie,
Le Directeur Adjoint,
Georges PEREZ
UD 74 de la Direccte
Services Mutations Economiques
15 rue Henry Bordeaux
74998 ANNECY CEDEX 9
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr
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Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi (DIRECCTE)
Unité Territoriale de la Haute-Savoie

Récépissé de retrait d'enregistrement de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP883473316
N°2020-0134

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 ;
Vu le récépissé de déclaration de l'organisme ROUILLON Doriane en date du 23 juin 2020 enregistré auprès de la DIRECCTE unité départementale de la Haute-Savoie sous le N° SAP883473316 ;
Vu la lettre de mise en demeure adressée à l’organisme le 29/09/2020 ;
Vu l’absence de réponse de l’organisme ;

Le préfet de la Haute-Savoie
Constate :

Que l'organisme n'a pas respecté ses obligations de saisie statistique mentionnées à l’article R.7232-9 du code du travail
concernant les Etats mensuels statistiques depuis sa création en juin 2020.

Décide :

En application des articles des articles R.7232-20 et R.7232-21, le récépissé d'enregistrement de la déclaration de l'organisme
ROUILLON Doriane en date du 23 juin 2020 est retiré à compter du 21 décembre 2020.
Ce retrait entraîne la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales.
En application de l'article R.7232-21 du code du travail, l'organisme ROUILLON Doriane en informe sans délai l'ensemble des
bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle. A défaut de l'accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure
restée sans effet, le préfet de la Haute-Savoie publiera aux frais de l'organisme ROUILLON Doriane sa décision dans deux
journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause sont exercées sur le
territoire d'au moins deux régions).
L'organisme ne peut faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la présente
décision.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La décision de retrait peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - unité départementale de la Haute-Savoie ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le
tribunal administratif de Grenoble 2 place Verdun 38000 GRENOBLE.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet
www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours
contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet.
Fait à Annecy, le 21 décembre 2020
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Régionale Adjointe,
Responsable de l'Unité Départementale de HauteSavoie,
Le Directeur Adjoint,
Georges PEREZ

UD 74 de la Direccte
Services Mutations Economiques
15 rue Henry Bordeaux
74998 ANNECY CEDEX 9
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, le 15 décembre 2020

ARRÊTÉ N°
LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

Objet : Modification des arrêtés préfectoraux suivants pour prolonger la durée des travaux de désobstruction de
la vanne de vidange du barrage du Jotty :
- n°74-2020-06-02-003 du 02 juin 2020 portant autorisation d'exécution de travaux de désobstruction de la vidange de fond du barrage du Jotty,
- n° 74-2018-07-20-003 du 20 juillet 2018 fixant des prescriptions relatives aux travaux de rétablissement de la
fonction de vidange du barrage du Jotty,

- Vu le code de l’énergie et notamment le livre V,
- Vu le code de l’environnement et notamment le livre I, II et V,
- Vu le décret du 17 avril 1928 autorisant, déclarant d'utilité publique et concédant les travaux d'aménagement de
la chute de Bioge, sur la Dranse d'Abondance, les avenants n°1 et n°2 du 21 novembre 1933 et 28 mars 1953,
- Vu l’arrêté n° PREF/DRHB/BOA/2020-055 du 24 août 2020 donnant délégation de signature à M. Jean-Philippe
DENEUVY, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région AuvergneRhône-Alpes, pour le département de la Haute-Savoie,
- Vu l’arrêté n° DREAL-SG-2020-94/74 du 26 août 2020 portant subdélégation de signature aux agents de la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour les compétences générales et techniques pour le département de la HauteSavoie,
- Vu l’arrêté n° 74-2018-07-20-003 du 20 juillet 2018 fixant des prescriptions relatives aux travaux de rétablissement de la fonction de vidange du barrage du Jotty
- Vu l’arrêté n°74-2020-06-02-003 portant autorisation d'exécution de travaux de désobstruction de la vidange de
fond du barrage du Jotty,
- Vu la demande de prolongation des travaux déposée par EDF le 10 septembre 2020 et l’arrêté préfectoral N°
74-2020-10-16-005 du 16 octobre 2020 prolongeant la durée des travaux jusqu’au 31 décembre 2020.
- Vu la seconde demande de prolongation des travaux déposée par EDF le 26 novembre 2020,
- Considérant les nouveaux retards pris à cause des difficultés rencontrées lors des travaux de préparation pour
la désobstruction du conduit de vidange de l’ouvrage ;
- Considérant que les résultats du suivi environnemental prévu par l’arrêté portant autorisation d'exécution de travaux de désobstruction de la vidange de fond du barrage du Jotty et poursuivi pendant la période de première
prolongation n’ont pas mis en évidence d’impact significatif sur la qualité de l’eau dans la retenue ni en aval de la
retenue,
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- Considérant que les travaux n’ont pas d’impact notable sur la qualité de l’eau à l’aval, et que les travaux n’auront pas d’incidence significative sur la reproduction piscicole,
- Considérant que la zone de dépôt des matériaux n’est pas susceptible d’abriter des frayères ;

Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-RhôneAlpes,

ARRÊTE

ARTICLE 1 :
- Dans l’article 2 de l’arrêté n°74-2020-06-02-003, le paragraphe « Les travaux de désobstruction du conduit de
la vidange de fond sont autorisés dès notification du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2020 » est modifié
par : « Les travaux de désobstruction du conduit de la vidange de fond sont autorisés jusqu'au 31 mars 2020. »
- Dans l’article 1 de l’arrêté n°74-2018-07-20-003, le délai « 31/12/2020 » indiqué à la ligne « travaux de rétablissement de l’organe de vidange » est modifié par « 31/03/2021 ».

ARTICLE 2 :
Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif territorialement compétent :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier
jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté est notifié par le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes à la société Électricité de France.
ARTICLE 4 :
La secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Savoie et le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par subdélégation,
le chef du service Eau, Hydroélectricité, Nature

Christophe DEBLANC
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