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GRAND-BORNAND

74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2016-12-30-015 - Arrêté préfectoral n° DDT-2016-1985 portant avis conforme sur le
règlement de police du tapis roulant L'Alpage Express - COMMUNE DU GRAND-BORNAND 44



74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2016-12-30-015 - Arrêté préfectoral n° DDT-2016-1985 portant avis conforme sur le
règlement de police du tapis roulant L'Alpage Express - COMMUNE DU GRAND-BORNAND 45
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Haute-Savoie

74-2017-01-05-008

Décision au titre du contrôle des structures  n°

DDT-2017-012 - ABROGATION de la décision n°

2016-140

74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2017-01-05-008 - Décision au titre du contrôle des structures  n° DDT-2017-012 -
ABROGATION de la décision n° 2016-140 46



74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2017-01-05-008 - Décision au titre du contrôle des structures  n° DDT-2017-012 -
ABROGATION de la décision n° 2016-140 47



74_DRDDI_Direction régionale des douanes et droits

indirects du Léman 

74-2017-01-03-003

74 drddi leman 2017 1 fermeture définitive d'un débit de

tabac en Haute Savoie
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74_DSDEN_Direction des services départementaux de

l’éducation nationale de Haute-Savoie

74-2017-01-04-004

Arrêté n°DSDEN/SG/AA/2017-0002

relatif à la modification de la composition du Conseil

Départemental de l'Education Nationale
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AP PREF DRCL BCLB-2016-0114 du 31 décembre 2016

approuvant la modification des statuts de la communauté

de communes du Pays d'Evian et la réduction des

compétences du SIVOM du Pays de Gavot. 
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74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie

74-2017-01-09-005

arrete n°PREF/DRCL/BCLB-2017-0003 portant

modification des statuts du syndicat mixte du lac d'Annecy
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Arrete PREF DRCL BCLB-2016-0128 portant fin

d'exercice des compétences du syndicat mixte pour la

gestion du contrat global et le développement de l'Albanais

(SIGAL)

74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2016-12-27-005 - Arrete PREF DRCL BCLB-2016-0128 portant fin d'exercice des compétences du syndicat mixte
pour la gestion du contrat global et le développement de l'Albanais (SIGAL) 64



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2016-12-27-005 - Arrete PREF DRCL BCLB-2016-0128 portant fin d'exercice des compétences du syndicat mixte
pour la gestion du contrat global et le développement de l'Albanais (SIGAL) 65



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2016-12-27-005 - Arrete PREF DRCL BCLB-2016-0128 portant fin d'exercice des compétences du syndicat mixte
pour la gestion du contrat global et le développement de l'Albanais (SIGAL) 66



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2016-12-27-005 - Arrete PREF DRCL BCLB-2016-0128 portant fin d'exercice des compétences du syndicat mixte
pour la gestion du contrat global et le développement de l'Albanais (SIGAL) 67



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2016-12-27-005 - Arrete PREF DRCL BCLB-2016-0128 portant fin d'exercice des compétences du syndicat mixte
pour la gestion du contrat global et le développement de l'Albanais (SIGAL) 68



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie

74-2016-12-27-004

Arrete PREF DRCL BCLB-2016-0129 portant fin

d'exercice des compétences du syndicat intercommunal des

remontées mécaniques du col du feu
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arrete PREF DRCL BCLB-2016-0131 abrogeant l'arrêté

n°PREF/DRCL/BCLB-2016-0131 du 16 décembre 2016

portant fin d'exercice des compétences du syndicat

intercommunal des bus de l'agglomération de

Thonon-les-Bains (SIBAT)

74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2016-12-30-014 - arrete PREF DRCL BCLB-2016-0131 abrogeant l'arrêté n°PREF/DRCL/BCLB-2016-0131 du 16
décembre 2016 portant fin d'exercice des compétences du syndicat intercommunal des bus de l'agglomération de Thonon-les-Bains (SIBAT) 73



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2016-12-30-014 - arrete PREF DRCL BCLB-2016-0131 abrogeant l'arrêté n°PREF/DRCL/BCLB-2016-0131 du 16
décembre 2016 portant fin d'exercice des compétences du syndicat intercommunal des bus de l'agglomération de Thonon-les-Bains (SIBAT) 74



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2016-12-30-014 - arrete PREF DRCL BCLB-2016-0131 abrogeant l'arrêté n°PREF/DRCL/BCLB-2016-0131 du 16
décembre 2016 portant fin d'exercice des compétences du syndicat intercommunal des bus de l'agglomération de Thonon-les-Bains (SIBAT) 75



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2016-12-30-014 - arrete PREF DRCL BCLB-2016-0131 abrogeant l'arrêté n°PREF/DRCL/BCLB-2016-0131 du 16
décembre 2016 portant fin d'exercice des compétences du syndicat intercommunal des bus de l'agglomération de Thonon-les-Bains (SIBAT) 76



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie

74-2016-12-30-011

arrete PREF DRCL BCLB-2016-0132 approuvant la

modification des statuts de la communauté de communes

du Pays de Fillière

74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2016-12-30-011 - arrete PREF DRCL BCLB-2016-0132 approuvant la modification des statuts de la communauté de
communes du Pays de Fillière 77



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2016-12-30-011 - arrete PREF DRCL BCLB-2016-0132 approuvant la modification des statuts de la communauté de
communes du Pays de Fillière 78



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2016-12-30-011 - arrete PREF DRCL BCLB-2016-0132 approuvant la modification des statuts de la communauté de
communes du Pays de Fillière 79



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie

74-2017-01-06-002
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arrete PREF DRCL BCLB-2017-0002 portant modification

des statuts du syndicat intercommunal des utilisateurs du

point d'eau de "Chez Grillet" (SIUPEG)
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74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie

74-2016-12-30-012

PREF DRCL BAFU-2016-101-AP enquete publique
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74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie
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PREF-DRCL-BAFU-2016-102- Arrêté préfectoral enquête

publique - REIGNIER-suppression des PN 90-91
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74-2017-01-03-005

PREF/DRCL/BAFU/2017-0001 - portant cessibilité des

parcelles nécessaires au projet de création d'une STEP sur

la commune de Nancy-Sur-Cluses.
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie

74-2016-12-20-039

ARRETE / N°2016-0185 / DIRECCTE UD74 / Mutations

économiques/ Services à la personnes / portant

renouvellent d'agrément d'un organisme de services à la

personne ADMR LE CRET DU MIDI SAP352466593 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie

74-2016-12-20-041

ARRETE / N°2016-0187 / DIRECCTE UD74 / Mutations

économiques/ Services à la personnes / portant

renouvellent d'agrément d'un organisme de services à la

personne ADMR LE MOLE SAP352466932 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie

74-2016-12-20-043

ARRETE / N°2016-0189 / DIRECCTE UD74 / Mutations

économiques/ Services à la personne / portant renouvellent

d'agrément d'un organisme de services à la personne

ADMR PAYS ROCHOIS SAP352466403 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie

74-2016-12-22-007

ARRETE / N°2016-0213 / DIRECCTE UD74 / Mutations

économiques/ Services à la personne / portant renouvellent

d'agrément d'un organisme de services à la personne

ADMR VAL MONTJOIE SAP487911786 
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Haute-Savoie - 74-2016-12-22-007 - ARRETE / N°2016-0213 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques/ Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément d'un organisme de services à la personne ADMR VAL MONTJOIE SAP487911786 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-007 - ARRETE / N°2016-0213 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques/ Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément d'un organisme de services à la personne ADMR VAL MONTJOIE SAP487911786 

111



74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-007 - ARRETE / N°2016-0213 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques/ Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément d'un organisme de services à la personne ADMR VAL MONTJOIE SAP487911786 

112



74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie

74-2016-12-22-009

ARRETE / N°2016-0215 / DIRECCTE UD74 / Mutations

économiques/ Services à la personne / portant renouvellent

d'agrément d'un organisme de services à la personne

ADMR LES SOLDANELLES SAP421468364 

74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-009 - ARRETE / N°2016-0215 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques/ Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément d'un organisme de services à la personne ADMR LES SOLDANELLES SAP421468364 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-009 - ARRETE / N°2016-0215 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques/ Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément d'un organisme de services à la personne ADMR LES SOLDANELLES SAP421468364 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-009 - ARRETE / N°2016-0215 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques/ Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément d'un organisme de services à la personne ADMR LES SOLDANELLES SAP421468364 

115



74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie

74-2016-12-22-011

ARRETE / N°2016-0217 / DIRECCTE UD74 / Mutations

économiques/ Services à la personne / portant renouvellent

d'agrément d'un organisme de services à la

personneADMR LES VOIRONS SAP352466502 

74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-011 - ARRETE / N°2016-0217 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques/ Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément d'un organisme de services à la personneADMR LES VOIRONS SAP352466502 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-011 - ARRETE / N°2016-0217 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques/ Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément d'un organisme de services à la personneADMR LES VOIRONS SAP352466502 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-011 - ARRETE / N°2016-0217 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques/ Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément d'un organisme de services à la personneADMR LES VOIRONS SAP352466502 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie

74-2016-12-20-038

AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0168 /

DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la

personnes / Récépissé de modification de déclaration d'un

organisme de services à la personne ADMR DU PAYS DE

FAVERGES SAP352467781 

74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-20-038 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0168 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personnes /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR DU PAYS DE FAVERGES SAP352467781 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-20-038 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0168 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personnes /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR DU PAYS DE FAVERGES SAP352467781 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-20-038 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0168 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personnes /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR DU PAYS DE FAVERGES SAP352467781 

121



74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie

74-2016-12-20-040

AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0186 /

DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la

personnes / Récépissé de modification de déclaration d'un

organisme de services à la personne ADMR LE CRET DU

MIDI SAP352466593 

74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-20-040 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0186 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personnes /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR LE CRET DU MIDI SAP352466593 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-20-040 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0186 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personnes /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR LE CRET DU MIDI SAP352466593 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-20-040 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0186 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personnes /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR LE CRET DU MIDI SAP352466593 

124



74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie

74-2016-12-20-042

AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0188 /

DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la

personnes / Récépissé de modification de déclaration d'un

organisme de services à la personne ADMR LE MOLE

SAP352466932 

74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-20-042 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0188 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personnes /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR LE MOLE SAP352466932 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-20-042 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0188 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personnes /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR LE MOLE SAP352466932 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-20-042 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0188 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personnes /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR LE MOLE SAP352466932 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie

74-2016-12-20-044

AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0190 /

DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la

personne / Récépissé de modification de déclaration d'un

organisme de services à la personne ADMR PAYS

ROCHOIS SAP352466403 

74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-20-044 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0190 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR PAYS ROCHOIS SAP352466403 

128



74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-20-044 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0190 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR PAYS ROCHOIS SAP352466403 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-20-044 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0190 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR PAYS ROCHOIS SAP352466403 

130



74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie

74-2016-12-22-015

AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0192 /

DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la

personne / Récépissé de modification de déclaration d'un

organisme de services à la personne ADMR MARIGNIER 

SAP352467393 

74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-015 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0192 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR MARIGNIER  SAP352467393 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-015 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0192 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR MARIGNIER  SAP352467393 

132



74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-015 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0192 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR MARIGNIER  SAP352467393 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie

74-2016-12-22-025

AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0194 /

DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la

personne / Récépissé de modification de déclaration d'un

organisme de services à la personne ADMR PARMELAN

SAP352466742 

74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-025 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0194 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR PARMELAN SAP352466742 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-025 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0194 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR PARMELAN SAP352466742 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-025 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0194 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR PARMELAN SAP352466742 

136



74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie

74-2016-12-22-027

AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0196 /

DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la

personne / Récépissé de modification de déclaration d'un

organisme de services à la personne ADMR VALLEE

D'AULPS SAP352466700 

74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-027 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0196 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR VALLEE D'AULPS SAP352466700 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-027 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0196 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR VALLEE D'AULPS SAP352466700 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-027 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0196 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR VALLEE D'AULPS SAP352466700 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie

74-2016-12-22-029

AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0198 /

DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la

personne / Récépissé de modification de déclaration d'un

organisme de services à la personne ADMR THONES

SAP352467393 

74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-029 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0198 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR THONES SAP352467393 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-029 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0198 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR THONES SAP352467393 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-029 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0198 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR THONES SAP352467393 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie

74-2016-12-22-031

AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0200 /

DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la

personne / Récépissé de modification de déclaration d'un

organisme de services à la personne ADMR GROS

CHENE VIERAN SAP352466247 

74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-031 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0200 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR GROS CHENE VIERAN SAP352466247 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-031 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0200 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR GROS CHENE VIERAN SAP352466247 

144



74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-031 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0200 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR GROS CHENE VIERAN SAP352466247 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie

74-2016-12-22-033

AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0202 /

DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la

personne / Récépissé de modification de déclaration d'un

organisme de services à la personne ADMR MONT

BLANC SAP318334331 

74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-033 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0202 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR MONT BLANC SAP318334331 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-033 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0202 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR MONT BLANC SAP318334331 

147



74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-033 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0202 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR MONT BLANC SAP318334331 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie

74-2016-12-22-035

AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0204 /

DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la

personne / Récépissé de modification de déclaration d'un

organisme de services à la personne ADMR PASSY

SERVOZ SAP776601783 

74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-035 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0204 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR PASSY SERVOZ SAP776601783 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-035 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0204 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR PASSY SERVOZ SAP776601783 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Savoie - 74-2016-12-22-035 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0204 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ADMR PASSY SERVOZ SAP776601783 
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74_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie

74-2016-12-22-017

AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2016-0206 /
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PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE

PRÉFECTURE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, 
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SERVICE EAU HYDROELECTRICITE NATURE

Annecy le, 21 décembre 2016

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°

prescrivant le relèvement du débit réservé 
des prises d’eau de l’aménagement hydroélectrique d’Emosson 

Aménagement hydroélectrique d’Emosson

Le préfet de la Haute-Savoie,

Vu la convention internationale du 23 août 1963 entre la République française et la Confédération Suisse au 
sujet de l’aménagement hydroélectrique d’Emosson ; 

Vu la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
 
Vu le  code de l’environnement et  notamment  les articles L. 214-18,  R. 214-86,  R. 214-111 relatifs  aux
concessions hydroélectriques et aux obligations relatives au débit réservé et l’article R. 214-17 relatif aux
arrêtés complémentaires aux ouvrages autorisés ;

Vu le code de l’énergie et notamment le livre V ;

Vu le décret n°66-1079 du 30 décembre 1966 déclarant d’utilité publique et concédant à la société des usines
hydroélectriques d’Emosson SA, l’aménagement et l’exploitation de la chute du Chatelard, dans les bassins
de l’Arve et de l’Eau Noire, dans le département de la Haute-Savoie ;

Vu le procès verbal de la 50ème séance de la Commission Permanente de Surveillance pour l’aménagement
hydroélectrique franco-suisse d’Emosson du 17 juin 2016 ; 

Vu l’avis   donné le  10 novembre  2016 par  le  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques
sanitaires et technologiques de la Haute-Savoie ;

Considérant que, conformément à l’article L. 214-18 du code de l’environnement, tout ouvrage situé dans le
lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en
permanence  la  vie,  la  circulation  et  la  reproduction  des  espèces  vivant  dans  les  eaux  au  moment  de
l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans
les canaux d’amenée et de fuite ;

Considérant que  dans  le  cadre  de  l’exploitation  de  l’aménagement  hydroélectrique  d’Emosson,  les
équilibres énergétiques entre la France et la Suisse doivent être respectées en application de la convention
internationale du 23 août 1963,
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Considérant que les mesures prévues pour relever les débits réservés doivent être de nature à garantir une
gestion globale et équilibrée de la ressource en eau et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L.  211-1
du code de l’environnement ;

Sur proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Rhône-
Alpes ;

ARRÊTE

Article 1er – Prises d’eau de l’aménagement

L’aménagement d’Emosson comprend les prises d’eau suivantes situées sur le territoire français :

Au niveau du collecteur ouest : 
– 9 prises d’eau type par-dessous sur le chevelu de petits affluents de l’Eau de Bérard, 
– 1 prise d’eau sur le torrent de Tré-les-Eaux de type par-dessous (coordonnées Lambert X : 951193, Y :
2124627)

Au niveau du collecteur sud : 
– 10 prises d’eau type par-dessous constituent le réseau de prélèvement d’eau de ruissellement directement à
l’aval du glacier du Tour,
– environ 40 puits sous glacier à l’Argentière (l’eau est directement prélevée dans le glacier et acheminée par
des galeries),
– 5 prises d’eau type par-dessous qui collectent les eaux de ruissellement provenant de la fonte du glacier de
Lognan.

Article 2 – Module des cours d’eau 

Sur le collecteur ouest :
– Le module naturel de l’Eau de Bérard à l’aval immédiat des 9 prises d’eau est établi à 0,3 m³ par seconde,
– Le module naturel reconstitué de Tré-les-Eaux au niveau de la prise d’eau est établi à 0,35 m³ par seconde,
– Le  module  naturel  reconstitué  de  l’Eau  Noire  au  point  EN3  (coordonnées  Lambert  x  :  955453,  y :
2124957) situé à l’aval de la confluence avec Tré-les-Eaux  est établi à 1,53 m³ par seconde.

Sur le collecteur sud, le module naturel reconstitué de l’Arve au niveau de Pont de la Joux (coordonnées
Lambert X : 954489 ; Y : 2117538) situé à l’aval de la confluence de l’Arveyron d’Argentière et des eaux de
ruissellement du glacier du Tour est établi à  4,6 m³ par seconde.

Article 3 – Relèvement du débit réservé et mise en place de débits réglementaires

Sur le collecteur ouest : 
– Sous réserve d’apport suffisant de l’amont du cours d’eau, le débit réservé à l’aval immédiat de la prise
d’eau de Tré-les-Eaux n’est pas inférieur à 18 litres par seconde. Le relèvement du débit réservé est effectif
au plus tard quatre mois après la signature du présent arrêté.
– Le débit au niveau du pont de Vallorcine sur l’Eau Noire (coordonnées Lambert X : 955574, Y : 2125145)
est en permanence maintenu à 400 litres par seconde dans la limite des apports naturels. Ce débit est effectif
au plus tard 8 mois après la signature du présent arrêté.

Cette valeur est assurée par Emosson SA pour autant qu’aucun prélèvement supplémentaire en amont de la
centrale de Vallorcine n’intervienne après la date du présent arrêté.
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Sur le collecteur sud, le débit au niveau de Pont de la Joux sur l’Arve est en permanence maintenu à 750
litres par seconde dans la limite des apports naturels. Cette disposition est d’application immédiate. 

Article 4 – Dispositif garantissant le débit réservé

Le concessionnaire met en place les dispositifs nécessaires à la mesure en continu des débits mentionnés à
l’article 3 

La description de ces dispositifs  et leur calendrier de mise  en oeuvre sont soumis à l’approbation de la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes au plus tard deux mois après l’échéance prévue à l’article 3.

Le concessionnaire fournit à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes un plan descriptif des dispositifs installés
garantissant le maintien du débit réservé.

Article 5 – Mesures d’accompagnement

Au titre des mesures d’accompagnement, le concessionnaire réalise  :
– au plus tard un an après la notification du présent arrêté une étude-diagnostic des enjeux écologiques des
cours d’eau de l’Eau de Bérard et de Tré-les-Eaux.

Le concessionnaire réalise également les analyses suivantes :
– une analyse  hydrologique  permettant  de préciser  l’impact  de l’absence de débits  réservés au droit  des
prises d’eau du Vallon de Bérard et de préciser l'impact théorique d'un débit réservé de 15 litres par seconde,
– des analyses hydrologiques et biologiques de l’Eau Noire qui permettront d’améliorer la connaissance de
ce cours d’eau,
– une analyse hydrologique au niveau du pont de Vallorcine permettant d’estimer l’impact des prélèvements
réalisés dans les conditions de débit réservé fixées par le présent arrêté.

Les résultats de ces analyses et les conclusions que le concessionnaire en tire sont présentées sous forme
d’un rapport qui est communiqué à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes dans un délai maximal de cinq ans à
compter  de la notification du présent  arrêté.  Un rendu intermédiaire sera fait  deux ans à compter  de la
notification du présent arrêté.

Article 6 – Révision des débits réservés

Sur la base du rapport prévu à l’article 5 du présent arrêté la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes examine la
pertinence d’une évolution des valeurs des débits  prévu à l’article 3 du présent arrêté et propose le cas
échéant au préfet de département de la Haute-Savoie une révision de ces dispositions après consultation du
Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Article 7 – Sécurité à l’aval des ouvrages

Le concessionnaire  prend en  compte  les  incidences  éventuelles  sur  la  sécurité  à  l'aval  des  ouvrages  et
notamment adapte si nécessaire la procédure de lâchers d'alerte aux nouvelles valeurs des débits réservés.

Article  8 – Voies et délais et de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Savoie ou d’un recours
hiérarchique auprès  du  ministre  en  charge  de  l’énergie  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification.  En cas de silence gardé par l’administration pendant  un délai  de  deux mois,  le  recours est
considéré comme refusé.
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Le présent arrêté peut également être déféré devant le tribunal administratif territorialement compétent, en
application des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de la réception d’un refus de l’administration suite au dépôt d’un recours
gracieux ou hiérarchique ou de l’écoulement d’un délai de deux mois laissé sans réponse suite au dépôt d’un
recours gracieux ou hiérarchique.

Article 9 – Exécution et publication du présent arrêté

Le secrétaire général de la préfecture  de la Haute-Savoie, la directrice régionale de l’environnement,  de
l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, le directeur général de la société concessionnaire de
la chute, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté est en outre publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie.

Pour le Préfet
le secrétaire général,

Signé

Guillaume DOUHERET
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PREFET DE LA HAUTE-SAVOLE

Pôle Administratif des Installations Classées

Annecy. le 29décembre2016
REF. : PAIC! LS

LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE,
Chevalier de la Légion «Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Arrêté n° PAIC-2016-0090
de mise en demeure — SARL Dragage de la Haute Dranse et travaux publics — Commune de LA
BAUME

VU le code de l’environnement et notamment son livre 1, et son article L. 171-8

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 et notamment son article 43

VU le décret n°2010-1701 du 30décembre2010 portant application de l’article L. 514-6 du code de
l’environnement et relatif aux délais de recours en matière d’installations classées et d’installations,
ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-l du code de l’environnement;

VU le décret du 3 novembre 2016 portant nomination de Monsieur Pierre LAMBERT, préfet, en
qualité de préfet de la Haute-Savoie

VU l’arrêté ministériel du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°
2515 “ Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de
pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels “;

VU le récépissé de déclaration délivré le 18janvier 1978 au bénéfice de la « société de dragage et
aggloméré de la Haute Dranse »

VU le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 6 décembre 2016 transmis à L’exploitant
par courrier recommandé en date du 9décembre2016 conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5
du code de l’environnement

VU les observations de l’exploitant formulées par courrier en date du 21 décembre 2016

VU le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 22décembre2016;
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CONSEDERANT que la SARL «dragage de la Haute Dranse et travaux publics » exploite une
installation de traitement de produits minéraux située au lieu-dit du Pont sur le territoire de la
commune de la BAUME, sans respecter les obligations résultant de l’article 5.5 de l’annexe I de
l’arrêté ministériel du 30juin 1997 sus-visé, relatives à la qualité des eaux rejetées etau recyclage des
eaux,

CONSIDERANT qu’il convient dès lors de faire application des dispositions prévues par l’article L.
171-8 du code de l’environnement, afin que gérant de la SARL «dragage de la Haute Dranse et
travaux publics>) respecte les prescriptions édictées par l’arrêté ministériel du 30 juin 1997 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2515 “ Broyage, concassage, criblage, ensachage,
pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux
naturels ou artificiels

SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture

ARRETE

Article 1f’-

Dans un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent arrêté, le gérant de la
SARL « dragage de la Haute Dranse et travaux publics », dont le siège social est établi 51 80 route des
grandes Alpes —74430 - ST JEAN D’AULPS est mis en demeure de:

- respecter l’obligation de recyclage des eaux de lavage des matériaux, des eaux de procédé et des
eaux de nettoyage, imposée par l’article 5.5 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 30juin 1997. A ce
titre, un dossier décrivant l’aménagement projeté devra être adressé à l’inspection des installations
classées dans un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêté;

- respecter une teneur maximale en matières en suspension de 100 mgil, pour ses rejets dans la rivière
La Dranse, d’effluents liquides (eaux pluviales) autres que les eaux de lavage des matériaux, des eaux
de procédé et des eaux de nettoyage. Cette teneur résulte des obligations de l’article 5.5c) de l’annexe
1 de l’arrêté ministériel du 30juin 1997.

Article 2

Le coût des mesures mises en oeuvre pour le respect des prescriptions de l’article V ci-dessus est à la
charge de l’exploitant.

Article 3

A défaut d’exécution dans le délai imparti à l’article V, et indépendamment des poursuites pénales
qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l’encontre de l’exploitant, les sanctions prévues à
l’article L 171-8 du code de l’environnement.

2
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Article 4

Le présent affété sera notifié à l’exploitant.

Le présent anêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Conformément à l’article L 514-6 du code de l’envirotmement, la présente décision peut être déférée
au Tribunal Administratif de Grenoble par le demandeur ou exploitant dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.

Article 5

Monsieur le secrétaire général de la préfecture et madame la directrice régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement, chargée de l’inspection des installations classées sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent affété dont une ampliation sera adressée à:

- monsieur le maire de la commune de LA BAUME;
- monsieur le directeur départemental des territoires.

Pour le préfet,
e secrtaire général,

r

-t

G aume DOUHERET

3
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Direclion régionale dc
lenvironneinent, de Iaménagoneni et
du logement Auvergne-Rliône-Alpes

Liborré • Fra je,, lié

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Service Prévention des Risques
Industriels Climat Air Energie

RÉF.: SPRCC-ESPED

Armecy, le 29décembre2016

LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Arrêté
prescrivant une amende administrative prévue par l’article R.554-35 du code de l’environnement à la
société ARAVIS ENROBAGE sise à Villaz.

VU le code de l’environnement, en particulier ses articles L.554-1, L.554-4, R.554-2, R.554-24, R.554-25,
R.554-26, R.554-33, R.554-35, R.554-36 et R.554-37;

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 le décret du 03 noven±re 2016 portant nomination de monsieur Pierre LAMBERT, Préfet, en qualité de
Préfet de la Haute-Savoie

VU la déclaration de sinistre notable (DSN) du 23 août 2016 de la société Gaz Réseau Distribution France
(GrDF) à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL Auvergne
Rhône-Alpes), l’informant d’un endommagement survenu sur l’un de ses ouvrages de distribution de gaz, le 26
juillet 2016, lors de travaux menés par la société Aravis Enrobage, impasse des moulins Gaud à Ville-la-Grand
(74), sans la déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) requise par la réglementation
préalablement à l’exécution de travaux à proximité des réseaux

VU le courrier 201 60830-LET-cana43 7-APÀVIS_DO2607 16 du 30 août 2016 dans lequel la DREAL Auvergne
Rhône-Alpes:

demande à la société Aravis Enrobage de se positionner sur les faits reportés par la société GrDF en lui
communiquant, dans le cadre de son enquête administrative, sous un délai maximal de quinze jours, les
circonstances liées à la préparation de ce chantier et en lui transmettant, le cas échéant, une copie de la
déclaration d’intention de commencement de travaux prévue par l’article R.554-25 du code de
l’environnement et du récépissé émis en réponse par la société GrDF
informe la société Aravis Enrobage des sanctions qui pourraient être mises en oeuvre en absence de
communication de ces éléments à l’issue de ce délai

VU l’absence de réponse de la société Aravis Enrobage au courrier sus-visé de la DREAL, reçu le septembre
2016;

VU le courrier de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes) référencé 2016101 7-LET-cana549-Aravis_DO26071 6_Amende et daté du 18 octobre
2016 informant, conformément à l’article R.554-37 du code de l’environnement, le directeur de la société Aravis
Enrobage de l’amende susceptible de lui être infligée et du délai dont il dispose pour formuler ses observations

Adresse postule: Rue du 30e régiment d’infanterie — BP 2332 —74034 Anneey Cedex
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“U les observations de la société Aravis Enrobage formulées par courrier en date du 28 octobre 2016

“U le courriel du 20 décembre 2016 de la société GrDF indiquant à la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes) qu’aucune réunion périodique n’a été
planifiée dès le démarrage du chantier avec l’entreprise précitée ou l’entreprise Floriot, ci-après évoquée;

VU le rapport de la DREALAuvergne-Rhône-Alpes en date du 20décembre2016;

CONSTATANT sur la base des documents susvisés que la société Aravis Enrobage a endommagé, le 26 juillet
2016, une canalisation de distribution de gaz GrDF lors de travaux menés impasse des moulins Gaud sur la
commune de Ville-la-Grand (74)

CONSTATANT qu’aucune réponse permettant d’apprécier le respect par la société Aravis Enrobage de la
procédure de déclaration préalable n’a été fournie en réponse à la demande formulée par la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement dans le cadre de son enquête administrative;

CONSIDÉRANT les prescriptions de l’article R. 554-25 du code de l’environnement qui prévoient la réalisation
par chaque exécutant de travaux d’une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT)
préalablement à la réalisation de travaux à proximité d’un réseau;

CONSIDÉRANT les prescriptions de l’article R.554-26 du code de l’environnement qui prévoient que les
travaux ne puissent être entrepris avant l’obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs à des ouvrages en
service sensibles pour la sécurité;

CONSIDÉRANT les prescriptions de l’article R.554-2 du code de l’environnement qualifiant d’ouvrage
sensible pour la sécurité les canalisations de distribution contenant des gaz combustibles

CONSIDÉRANT les prescriptions de l’article R.554-33 du code de l’environnement qui définissent les
modalités de renouvellement des déclarations d’intention de commencement des travaux

CONSIDÉRANT l’information reportée par la société GrDF dans sa transmission du 23 août 2016 indiquant
que le chantier précité n’a pas fait l’objet d’une déclaration d’intention de commencement de travaux de la part
de la société Aravis Enrobage:

CONSIDÉRANT la non-communication, dans le cadre de l’enquête administrative menée par la DREAL, par la
société Aravis Enrobage, de la copie de la DICT qui aurait dû être adressée par ses soins à GrDF préalablement
aux travaux menés impasse des moulins Gaud à Ville-la-Grand (74)

CONSIDÉRANT que la déclaration d’intention de commencement de travaux, fournie le 28 octobre 2016, dans
le cadre de la phase contradictoire, n’a pas été adressée par la société Aravis Enrobage mais par une société
tierce,la société Floriot, et qu’elle n’est à ce titre pas recevable pour justifier du respect effectif de la procédure
de déclaration préalable précitée;

CONSIDÉRANT par ailleurs que la déclaration précitée était caduque au moment des travaux

CONSIDÉRANT, au regard des dispositions et des faits reportés ci-dessus, que la société Aravis Enrobage n’est
pas en mesure de présenter les documents demandés dans le cadre de l’enquête administrative faute d’avoir mis
en oeuvre la procédure de déclaration préalable qui lui incombait

CONSIDÉRANT dès lors qu’il convient de faire application des dispositions de l’article R.554-35 susvisé pour
la réalisation de travaux à proximité d’un ouvrage sensible pour la sécurité sans avoir adressé au préalable à
l’exploitant de ce réseau la déclaration d’intention de commencement de travaux prévu par l’article R.554-25 du
code de l’environnement;

SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie,
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ARRÊTE

Article I — Une amende administrative d’un montant de 1 500 euros (mille cinq cents euros) est infligée à la
société Aravis Enrobage, SIRET 412 838 427 00034, sise 433 route des grands bois à Villaz (74 370),
conformément au 7° de l’article R.554-35 du code de l’environnement pour avoir exécuté, le 26juillet 2016, sur
la commune de Ville-la-Grand, des travaux à proximité d’un ouvrage sensible pour la sécurité opéré par GrDF
sans lui avoir préalablement adressé la déclaration d’intention de commencement de travaux requise par l’article
R.554-25 du code de l’environnement.

À cet effet, un titre de perception d’un montant de 1 500 euros est rendu immédiatement exécutoire auprès de
monsieur le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie (74).

Article 2 — La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la
juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Grenoble, par la société concernée par le
présent arrêté dans un délai de deux mois qui suivent la date à laquelle celui-ci lui a été notifié.

Article 3 — Le présent affété sera notifié à la société Aravis Enrobage et sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie.

Une copie en sera adressée à

— Monsieur le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes — préfet du Rhône — (plate-forme Chorus —

CSPR Chorus Rhàne-Alpes — 106, me Pierre Corneille—694199 Lyon cedex 03)

— Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie,

— Monsieur le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie,

— Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne
Rhône-Alpes.

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

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,

V
Guillaume DOUFIERET
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