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74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie

74-2016-12-31-001

arrete PREF DRCL BCLB-2016-0134 portant fin

d'exercice des compétences du syndicat à vocation

multiple du Pays de Gavot
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74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie

74-2017-01-09-006

arrete PREF DRCL BCLB-2017-0004 approuvant la

modification des statuts de la communauté de communes

de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie

74-2017-01-09-007

arrete PREF DRCL BCLB-2017-0005 approuvant la

modification des statuts de la communauté de communes

des Quatre Rivières
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74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2017-01-09-007 - arrete PREF DRCL BCLB-2017-0005 approuvant la modification des statuts de la communauté de
communes des Quatre Rivières 72



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2017-01-09-007 - arrete PREF DRCL BCLB-2017-0005 approuvant la modification des statuts de la communauté de
communes des Quatre Rivières 73



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2017-01-09-007 - arrete PREF DRCL BCLB-2017-0005 approuvant la modification des statuts de la communauté de
communes des Quatre Rivières 74



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie

74-2017-01-09-008

arrete PREF DRCL BCLB-2017-0006 approuvant la

modification des statuts de la communauté de communes

du Canton de Rumilly

74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2017-01-09-008 - arrete PREF DRCL BCLB-2017-0006 approuvant la modification des statuts de la communauté de
communes du Canton de Rumilly 75



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2017-01-09-008 - arrete PREF DRCL BCLB-2017-0006 approuvant la modification des statuts de la communauté de
communes du Canton de Rumilly 76



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2017-01-09-008 - arrete PREF DRCL BCLB-2017-0006 approuvant la modification des statuts de la communauté de
communes du Canton de Rumilly 77
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74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2017-01-09-008 - arrete PREF DRCL BCLB-2017-0006 approuvant la modification des statuts de la communauté de
communes du Canton de Rumilly 82



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie

74-2017-01-09-009

arrete PREF DRCL BCLB-2017-0007 approuvant la

modification des statuts de la communauté de communes

Fier et Usses
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74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie

74-2017-01-10-006

arrete PREF DRCL BCLB-2017-0008 approuvant la

modification des statuts du syndicat mixte des eaux des

Rocailles et Bellecombe et la dissolution du syndicat

intercommunal des eaux de Peillonnex et Alentours
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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

74-2016-12-22-014

ARRETE / N°2016-0191 / DIRECCTE UD74 / Mutations

économiques/ Services à la personne / portant renouvellent

d'agrément 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
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d'agrément 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

74-2016-12-22-024

ARRETE / N°2016-0193 / DIRECCTE UD74 / Mutations

économiques/ Services à la personne / portant renouvellent

d'agrément 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 - 74-2016-12-22-024 - ARRETE / N°2016-0193 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques/ Services à la personne / portant renouvellent
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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

74-2016-12-22-026

ARRETE / N°2016-0195 / DIRECCTE UD74 / Mutations

économiques / Services à la personne / portant

renouvellent d'agrément 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 - 74-2016-12-22-026 - ARRETE / N°2016-0195 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / portant renouvellent
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Haute-Savoie - 74-2016-12-22-026 - ARRETE / N°2016-0195 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément 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 - 74-2016-12-22-026 - ARRETE / N°2016-0195 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément 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

74-2016-12-22-028

ARRETE / N°2016-0197 / DIRECCTE UD74 / Mutations

économiques / Services à la personne / portant

renouvellent d'agrément 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 - 74-2016-12-22-028 - ARRETE / N°2016-0197 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément 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 - 74-2016-12-22-028 - ARRETE / N°2016-0197 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément 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 - 74-2016-12-22-028 - ARRETE / N°2016-0197 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément 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

74-2016-12-22-030

ARRETE / N°2016-0199 / DIRECCTE UD74 / Mutations

économiques / Services à la personne / portant

renouvellent d'agrément 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 - 74-2016-12-22-030 - ARRETE / N°2016-0199 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément 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 - 74-2016-12-22-030 - ARRETE / N°2016-0199 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément 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 - 74-2016-12-22-030 - ARRETE / N°2016-0199 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément 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

74-2016-12-22-032

ARRETE / N°2016-0201 / DIRECCTE UD74 / Mutations

économiques / Services à la personne / portant

renouvellent d'agrément 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 - 74-2016-12-22-032 - ARRETE / N°2016-0201 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément 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 - 74-2016-12-22-032 - ARRETE / N°2016-0201 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément 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 - 74-2016-12-22-032 - ARRETE / N°2016-0201 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément 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

74-2016-12-22-034

ARRETE / N°2016-0203 / DIRECCTE UD74 / Mutations

économiques / Services à la personne / portant

renouvellent d'agrément 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 - 74-2016-12-22-034 - ARRETE / N°2016-0203 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément 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 - 74-2016-12-22-034 - ARRETE / N°2016-0203 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément d'un organisme de services à la personne ADMR PASSY SERVOZ SAP776601783 

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 - 74-2016-12-22-034 - ARRETE / N°2016-0203 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément 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

74-2016-12-22-016

ARRETE / N°2016-0205 / DIRECCTE UD74 / Mutations

économiques/ Services à la personne / portant renouvellent

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

ADMR VALLEE DU LAUDON SAP352466981 

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 - 74-2016-12-22-016 - ARRETE / N°2016-0205 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques/ Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément d'un organisme de services à la personne ADMR VALLEE DU LAUDON SAP352466981 
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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 - 74-2016-12-22-016 - ARRETE / N°2016-0205 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques/ Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément d'un organisme de services à la personne ADMR VALLEE DU LAUDON SAP352466981 
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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 - 74-2016-12-22-016 - ARRETE / N°2016-0205 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques/ Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément d'un organisme de services à la personne ADMR VALLEE DU LAUDON SAP352466981 
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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

74-2016-12-22-018

ARRETE / N°2016-0207 / DIRECCTE UD74 / Mutations

économiques/ Services à la personne / portant renouvellent

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

ADMR TOURNETTE DU LAC SAP352466676 

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 - 74-2016-12-22-018 - ARRETE / N°2016-0207 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques/ Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément d'un organisme de services à la personne ADMR TOURNETTE DU LAC SAP352466676 
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PREFET DE LA HAUTE-SAVOTE

Pôle Administratif des Installations Classées
Annecy, le 10janvier2017

RÉF. : PAIC’ LS

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

Arrêté n° PAIC 2017-0004
de mise en demeure de la société GRADEL COFFRAGES SPECIAUX à MAGLAND - Respect
de prescriptions

VU le code de l’environnement et notamment son article L. 171-8-I;

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles R. 224-41-l à R. 224-41-3 concernant le
contrôle des émissions polluantes des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW
et inférieure ou égale à 2 MW

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 du 3 novembre 2016 portant nomination de monsieur Pierre LArVIBERT, préfet, en
qualité de préfet de la Haute-Savoie;

VU l’arrêté ministériel du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance
nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, pris en application de l’article R. 224-41-2
du code de lenvironnement

VU l’arrêté préfectoral n° 2012047-0004 du 16 février 2012 d’approbation du Plan de Protection de
l’Atmosphère (P.P.A) de la vallée de l’Arve, et les arrêtés préfectoraux pris postérieurement en vue de
sa mise en oeuvre;

VU le récépissé de déclaration délivré le 12 avril 2006 à la société GRADEL COFFRAGES
SPECIAUX visant l’exploitation d’ateliers de travail du bois

VU le rapport et les propositions de l’inspection des installations classées en date du 16 décembre
2016;

VU le courrier recommandé en date du 16 décembre 2016 adressé à la société GRADEL
COFFRAGES SPECIAUX;

VU les observations de l’exploitant formulées par courrier électronique en date du 21 décembre
2016;
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Considérant que les prescriptions des articles R. 22441-2 et R. 22441-3 du code l’environnement ne
sont pas respectées, et que cette non-conformité est jugée notable dans un contexte local sensible
concerné par un plan de protection de l’atmosphère et au regard du pic de pollution aux particules
fines touchant plus particulièrement la haute vallée de l’An’e

SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture

ARRETE

Article 1
La société GRADEL COFFRAGES SPECIAUX, dont le siège social et l’établissement sont situés 60
rue de la gare d’Oex - 74 300 MAGLAND, est mise en demeure de respecter, sous un délai d’un mois
à compter de la date de notification du présent arrêté, les prescriptions des articles R. 224-41-2 et
R. 224-41-3 du code de l’environnement concernant le contrôle des émissions polluantes des
chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure ou égale à 2 MW.

Dans ce cadre, un contrôle des rejets atmosphériques de la chaudière utilisée dans l’établissement
devra être réalisé par un organisme accrédité, conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel
du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400
kW et inférieure à 20 MW.

Le rapport de contrôle correspondant devra être transmis à l’inspection des installations classées dès
sa réception.

Article 2
A défaut d’exécution dans le délai imparti à l’article I”, et indépendamment des poursuites pénales
qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l’encontre de l’exploitant, conformément à l’article
L. 171-7 du code de l’environnement, les sanctions prévues à l’article L. 171-8 du même code.

Article 3
Le présent arrêté sera notifié à l’exploitant.

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

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

Article 4
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 arrêté dont une ampliation sera adressée à

- monsieur le sous-préfet de BONNEVILLE,
- monsieur le maire de MAGLAND,

Pour le préfet,
Le secrétaire général,

\,
‘J

Gu aume DOUHERET
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