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ORDRE DU JOUR DE LA CDAC DU 11 MAI 2017
15 H 30
Extension d’un ensemble commercial par création d’un magasin de sport à l’enseigne INTERSPORT
Demande d’autorisation d'exploitation commerciale, enregistrée au secrétariat de la CDAC le 17 mars 2017 sous
le numéro 2017/04, présentée par la société civile LES DEUX PICS, dont le siège social se situe 195 clos des Iles
Sud – 74700 - SALLANCHES, représentée par MM. Eric et Franck PICCHIOTTINO, co-gérants, concernant la
demande d’extension d’un ensemble commercial existant par extension de 756 m² de la surface de vente d’un
magasin, pour la porter à 1 690 m², avec passage à l’enseigne INTERSPORT, sis 185 rue des Hérons Cendrés –
74130 – BONNEVILLE, dans les conditions suivantes :
Ensemble commercial

Surface de vente
actuelle

Extension
demandée

Surfaces de
vente totales

CARREFOUR MARKET

4 500 m²

0

4 500 m²

LIDL

940 m²

0

940 m²

INTERSPORT

934 m²

756 m²

1 690 m²

Total

6 374 m²

756 m²

7 130 m²

MEMBRES
- M. le maire de BONNEVILLE, ou son représentant ;
- M. le président de la communauté de communes Faucigny-Glières, ou son représentant ;
- M. le président du conseil départemental, ou son représentant ;
- M. le président du conseil régional, ou son représentant ;
- Mme Marie-Antoinette METRAL, maire de SAINT-SIGISMOND, ou M. Frédéric BUDAN, maire de
VULBENS ;
- M. François DAVIET, président de la communauté de communes Fier et Usses, ou M. Jean NEURY,
président de la communauté d’agglomération « Thonon Agglomération » ;
- M. Jean-André RUFFIN, Union départementale des Associations Familiales (UDAF) ;
- M. Michel BIBIER COCATRIX, Union Fédérale des Consommateurs UFC-Que Choisir ;
- M. Éric BEAUQUIER ou M. Luis ANTOLINEZ, architectes ;
- M. Arnaud DUTHEIL ou M. Jacques FATRAS, Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement
(CAUE) ;
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DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la
personne / Récépissé de déclaration d'un organisme de
services à la personne LEGIER ELODIE SAP828128165
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Haute-Savoie - 74-2017-04-24-002 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2017-0032 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
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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 - 74-2017-04-24-002 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2017-0032 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
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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
74-2017-04-24-004
AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2017-0033 /
DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la
personne / Récépissé de déclaration d'un organisme de
services à la personne LABROSSE DOMINIQUE
SAP824933733

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 - 74-2017-04-24-004 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2017-0033 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
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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 - 74-2017-04-24-004 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2017-0033 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
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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
74-2017-04-24-003
AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2017-0034 /
DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la
personne / Récépissé de déclaration d'un organisme de
services à la personne DEPARPE MARINE
SAP828935759

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 - 74-2017-04-24-003 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2017-0034 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
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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 - 74-2017-04-24-003 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2017-0034 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
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