RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°74-2017-054
HAUTE-SAVOIE

PUBLIÉ LE 24 MAI 2017

1

Sommaire
74_CH_Centre hospitalier Alpes Léman
74-2017-04-25-007 - Décision N° 07-2017/D CHAL portant délégation de signature à Mr
REMIGEREAU, Mr MEHAUT, Mme FRAISSE, Mme PLANTEVIN, Mr CREUX, Mr
MUGNIER, Mr DUPERRIER (2 pages)
74_DDCS_Direction départementale de la cohésion sociale de Haute-Savoie
74-2017-05-17-004 - AP n° DDCS/SG/ 2017 - 0079 du 17 mai 2017 portant attribution
d'une subvention au CRIA 74 pour des ateliers sociolinguistiques (2 pages)
74-2017-05-17-001 - AP n° DDCS/SG/2017 - 0076 du 17 mai 2017 portant attribution
d'une subvention à l'association ADDCAES sise à Chambéry. (2 pages)
74-2017-05-17-002 - AP n° DDCS/SG/2017 - 0077 du 17 mai 2017
portant attribution
d'une subvention à l'association ASSFAM sise à Vénissieux pour des formations sur l'accès
aux droits (2 pages)
74-2017-05-17-003 - AP n° DDCS/SG/2017 - 0078 du 17 mai 2017
portant attribution
d’une subvention à l'association ASSFAM sise à Vénissieux pour des permanences
sociojuridiques (2 pages)
74-2017-05-16-003 - Arrêté préfectoral rectificatif n° DDCS/SG/2017-0075 portant
attribution de la médaille de la famille promotion 2017 (2 pages)
74_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie
74-2017-05-19-003 - DDFIP / Services de direction / Pôle pilotage et ressources / arrêté
2017-0024 du 19 mai 2017 portant délégation de signature en matière d'évaluations
domaniales (3 pages)
74-2017-05-19-002 - DDFIP / Services de direction / Pôle pilotage et ressources / arrêté
2017-0023 du 19 mai 2017 portant décision de délégation de signature en matière de
missions domaniales (2 pages)
74-2017-05-19-004 - DDFIP / Services de direction / Pôle pilotage et ressources / arrêté
2017-0025 du 19 mai 2017 portant décision de délégation de signature en matière
domaniale à M. Panetier et Mme Arnoux (3 pages)
74-2017-05-19-005 - DDFIP / Services de direction / Pôle pilotage et ressources / arrêté
2017-0026 du 19 mai 2017 portant délégation de signature en qualité de Commissaire du
Gouvernement auprès de la juridiction départementale de l'expropriation (2 pages)
74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie
74-2017-05-18-008 - Arrêté n° DDT-2017-1074 du 18 mai 2017 portant application du
régime forestier. Commune : FILLIERE (Thorens-Glières) (2 pages)
74-2017-05-18-009 - Arrêté n° DDT-2017-1075 du 18 mai 2017 portant application du
régime forestier. Commune : LULLIN (2 pages)
74-2017-05-19-001 - ARRETE N° DDT-2017-1083 d'autorisation de restauration du chalet
d'alpage de M. dominique DELOULE sur la commune de MANIGOD (2 pages)

Page 5

Page 8
Page 11

Page 14

Page 17
Page 20

Page 23

Page 27

Page 30

Page 34

Page 37
Page 40
Page 43

2

74-2017-05-15-002 - Décision n° DDT-2017-1055 fixant le barème départemental 2017
d'indemnisation des remises en état des prairies et des ressemis de céréales (2 pages)
74_DTPJJ_Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Les Savoie
74-2017-05-12-004 - Arrêté État DTPJJ n°2017-0001 portant habilitation du Centre
Éducatif Renforcé (CER) "Images et Montagnes" sis 3, avenue de la Plaine à Annecy et
géré par la Fédération des Œuvres Laïques de la Haute-Savoie (FOL). (2 pages)
74-2017-05-12-005 - Arrêté État DTPJJ n°2017-0002 portant modification de l'autorisation
de fonctionnement du Service de Réparation Pénale sis 43, avenue du Clos Banderet à
Thonon-les-Bains et géré par la Fédération des Œuvres Laïques de la Haute-Savoie (FOL).
(2 pages)
74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie
74-2017-05-09-011 - AP PREF DRCL BCLB 2017 0049 portant dissolution du syndicat
intercommunal touristique de la Haute-Dranse (SITHD) (3 pages)
74-2017-05-16-001 - arrete PREF DRCL BCLB-2017-0048 portant projet de périmètre de
fusion du syndicat intercommunal des eaux des Moises et du syndicat intercommunal des
eaux des Voirons (3 pages)
74-2017-05-17-005 - arrete PREF DRCL BCLB-2017-0050 portant changement du
comptable assignataire du syndicat mixte des gens du voyage sédentarisés ou non
sédentarisés du Chablais (SYMAGEV) (2 pages)
74-2017-05-18-001 - PREF/DRCL/BAFU-décision de la commission départementale
d'aménagement commercial du 11 mai 2017 autorisant l'extension d'un magasin avec
passage à l'enseigne Intersport à Bonneville (3 pages)
74-2017-05-22-001 - PREF/DRCL/BAFU/2017-0047 - AP portant ouverture d'une enquête
publique préalable à la déclaration d'utilité publique de l'opération d'aménagement de
l'éco-quartier Vallin Fier sur la commune d'Annecy et sur l'étude d'impact y afférant. (3
pages)
74_SDIS_Service départemental d'incendie et de secours de Haute-Savoie
74-2017-02-28-008 - LAO SP Officiers habilites montagne-2017 SDIS POPP 0054 (2
pages)
74-2017-04-03-008 - LOA 2017 SDIS POPP 0071 GMSP (3 pages)
74-2017-02-28-007 - SDIS POPP 2017 0047 fixant la liste d'aptitude des sapeurs pompiers
membres de la chaîne de commandement (5 pages)
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
74-2017-05-11-018 - ARRETE / N°2017-0036 / DIRECCTE UD74 / Direction / SCOP /
reconnaissant la qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production (S.C.O.P) à la
société CIFEA-MKG (2 pages)
74-2017-05-11-017 - ARRETE / N°2017-0038 / DIRECCTE UD74 / Mutations
économiques / Services à la personne / portant renouvellent automatique d'agrément d'un
organisme de services à la personne O2 ANNECY SAP498534510 (2 pages)

Page 46

Page 49

Page 52

Page 55

Page 59

Page 63

Page 66

Page 70

Page 74
Page 77
Page 81

Page 87

Page 90

3

74-2017-05-11-015 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2017-0037 / DIRECCTE
UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / Récépissé de modification de
déclaration d'un organisme de services à la personne AZAE ANNEMASSE
SAP523223386 (1 page)
74-2017-05-11-016 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2017-0039 / DIRECCTE
UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / Récépissé de modification de
déclaration d'un organisme de services à la personne O2 ANNECY SAP498534510 (2
pages)
74-2017-05-18-010 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2017-0040 / DIRECCTE
UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / Récépissé de déclaration d'un
organisme de services à la personne MENDES DUARTE VANESSA SAP829337161 (1
page)
74-2017-05-18-011 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2017-0041 / DIRECCTE
UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / Récépissé de déclaration d'un
organisme de services à la personne LE JEAN SEBASTIEN SAP829094747 (1 page)
Pôle administratif des installations classées
74-2017-05-16-002 - AP PAIC-2017-0038 du 16MAI2017 modifiant l' arrêté n°
2013060-0007 du 1er mars 2013 de création, de composition et de fonctionnement de la
commission de suivi de site (CSS) de l'incinérateur de déchets non dangereux situé sur le
territoire de la commune de CHAVANOD et exploité par le syndicat du lac d' Annecy
(SILA) (3 pages)

Page 93

Page 95

Page 98

Page 100

Page 102

4

74_CH_Centre hospitalier Alpes Léman
74-2017-04-25-007
Décision N° 07-2017/D CHAL portant délégation de
signature à Mr REMIGEREAU, Mr MEHAUT, Mme
FRAISSE, Mme PLANTEVIN, Mr CREUX, Mr
MUGNIER, Mr DUPERRIER

74_CH_Centre hospitalier Alpes Léman - 74-2017-04-25-007 - Décision N° 07-2017/D CHAL portant délégation de signature à Mr REMIGEREAU, Mr
MEHAUT, Mme FRAISSE, Mme PLANTEVIN, Mr CREUX, Mr MUGNIER, Mr DUPERRIER

5

74_CH_Centre hospitalier Alpes Léman - 74-2017-04-25-007 - Décision N° 07-2017/D CHAL portant délégation de signature à Mr REMIGEREAU, Mr
MEHAUT, Mme FRAISSE, Mme PLANTEVIN, Mr CREUX, Mr MUGNIER, Mr DUPERRIER

6

74_CH_Centre hospitalier Alpes Léman - 74-2017-04-25-007 - Décision N° 07-2017/D CHAL portant délégation de signature à Mr REMIGEREAU, Mr
MEHAUT, Mme FRAISSE, Mme PLANTEVIN, Mr CREUX, Mr MUGNIER, Mr DUPERRIER

7

74_DDCS_Direction départementale de la cohésion sociale
de Haute-Savoie
74-2017-05-17-004
AP n° DDCS/SG/ 2017 - 0079 du 17 mai 2017 portant
attribution d'une subvention au CRIA 74 pour des ateliers
sociolinguistiques

74_DDCS_Direction départementale de la cohésion sociale de Haute-Savoie - 74-2017-05-17-004 - AP n° DDCS/SG/ 2017 - 0079 du 17 mai 2017
attribution d'une subvention au CRIA 74 pour des ateliers sociolinguistiques

portant

8

74_DDCS_Direction départementale de la cohésion sociale de Haute-Savoie - 74-2017-05-17-004 - AP n° DDCS/SG/ 2017 - 0079 du 17 mai 2017
attribution d'une subvention au CRIA 74 pour des ateliers sociolinguistiques

portant

9

74_DDCS_Direction départementale de la cohésion sociale de Haute-Savoie - 74-2017-05-17-004 - AP n° DDCS/SG/ 2017 - 0079 du 17 mai 2017
attribution d'une subvention au CRIA 74 pour des ateliers sociolinguistiques

portant

10

74_DDCS_Direction départementale de la cohésion sociale
de Haute-Savoie
74-2017-05-17-001
AP n° DDCS/SG/2017 - 0076 du 17 mai 2017 portant
attribution d'une subvention à l'association ADDCAES sise
à Chambéry.

74_DDCS_Direction départementale de la cohésion sociale de Haute-Savoie - 74-2017-05-17-001 - AP n° DDCS/SG/2017 - 0076 du 17 mai 2017 portant
attribution d'une subvention à l'association ADDCAES sise à Chambéry.

11

74_DDCS_Direction départementale de la cohésion sociale de Haute-Savoie - 74-2017-05-17-001 - AP n° DDCS/SG/2017 - 0076 du 17 mai 2017 portant
attribution d'une subvention à l'association ADDCAES sise à Chambéry.

12

74_DDCS_Direction départementale de la cohésion sociale de Haute-Savoie - 74-2017-05-17-001 - AP n° DDCS/SG/2017 - 0076 du 17 mai 2017 portant
attribution d'une subvention à l'association ADDCAES sise à Chambéry.

13

74_DDCS_Direction départementale de la cohésion sociale
de Haute-Savoie
74-2017-05-17-002
AP n° DDCS/SG/2017 - 0077 du 17 mai 2017
portant
attribution d'une subvention à l'association ASSFAM sise à
Vénissieux pour des formations sur l'accès aux droits

74_DDCS_Direction départementale de la cohésion sociale de Haute-Savoie - 74-2017-05-17-002 - AP n° DDCS/SG/2017 - 0077 du 17 mai 2017
attribution d'une subvention à l'association ASSFAM sise à Vénissieux pour des formations sur l'accès aux droits

portant

14

74_DDCS_Direction départementale de la cohésion sociale de Haute-Savoie - 74-2017-05-17-002 - AP n° DDCS/SG/2017 - 0077 du 17 mai 2017
attribution d'une subvention à l'association ASSFAM sise à Vénissieux pour des formations sur l'accès aux droits

portant

15

74_DDCS_Direction départementale de la cohésion sociale de Haute-Savoie - 74-2017-05-17-002 - AP n° DDCS/SG/2017 - 0077 du 17 mai 2017
attribution d'une subvention à l'association ASSFAM sise à Vénissieux pour des formations sur l'accès aux droits

portant

16

74_DDCS_Direction départementale de la cohésion sociale
de Haute-Savoie
74-2017-05-17-003
AP n° DDCS/SG/2017 - 0078 du 17 mai 2017
portant
attribution d’une subvention à l'association ASSFAM sise
à Vénissieux pour des permanences sociojuridiques

74_DDCS_Direction départementale de la cohésion sociale de Haute-Savoie - 74-2017-05-17-003 - AP n° DDCS/SG/2017 - 0078 du 17 mai 2017
attribution d’une subvention à l'association ASSFAM sise à Vénissieux pour des permanences sociojuridiques

portant

17

74_DDCS_Direction départementale de la cohésion sociale de Haute-Savoie - 74-2017-05-17-003 - AP n° DDCS/SG/2017 - 0078 du 17 mai 2017
attribution d’une subvention à l'association ASSFAM sise à Vénissieux pour des permanences sociojuridiques

portant

18

74_DDCS_Direction départementale de la cohésion sociale de Haute-Savoie - 74-2017-05-17-003 - AP n° DDCS/SG/2017 - 0078 du 17 mai 2017
attribution d’une subvention à l'association ASSFAM sise à Vénissieux pour des permanences sociojuridiques

portant

19

74_DDCS_Direction départementale de la cohésion sociale
de Haute-Savoie
74-2017-05-16-003
Arrêté préfectoral rectificatif n° DDCS/SG/2017-0075
portant attribution de la médaille de la famille promotion
2017

74_DDCS_Direction départementale de la cohésion sociale de Haute-Savoie - 74-2017-05-16-003 - Arrêté préfectoral rectificatif n° DDCS/SG/2017-0075
portant attribution de la médaille de la famille promotion 2017

20

74_DDCS_Direction départementale de la cohésion sociale de Haute-Savoie - 74-2017-05-16-003 - Arrêté préfectoral rectificatif n° DDCS/SG/2017-0075
portant attribution de la médaille de la famille promotion 2017

21

74_DDCS_Direction départementale de la cohésion sociale de Haute-Savoie - 74-2017-05-16-003 - Arrêté préfectoral rectificatif n° DDCS/SG/2017-0075
portant attribution de la médaille de la famille promotion 2017

22

74_DDFIP_Direction départementale des finances
publiques de Haute-Savoie
74-2017-05-19-003
DDFIP / Services de direction / Pôle pilotage et ressources
/ arrêté 2017-0024 du 19 mai 2017 portant délégation de
signature en matière d'évaluations domaniales

74_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie - 74-2017-05-19-003 - DDFIP / Services de direction / Pôle pilotage et ressources
/ arrêté 2017-0024 du 19 mai 2017 portant délégation de signature en matière d'évaluations domaniales

23

74_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie - 74-2017-05-19-003 - DDFIP / Services de direction / Pôle pilotage et ressources
/ arrêté 2017-0024 du 19 mai 2017 portant délégation de signature en matière d'évaluations domaniales

24

74_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie - 74-2017-05-19-003 - DDFIP / Services de direction / Pôle pilotage et ressources
/ arrêté 2017-0024 du 19 mai 2017 portant délégation de signature en matière d'évaluations domaniales

25

74_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie - 74-2017-05-19-003 - DDFIP / Services de direction / Pôle pilotage et ressources
/ arrêté 2017-0024 du 19 mai 2017 portant délégation de signature en matière d'évaluations domaniales

26

74_DDFIP_Direction départementale des finances
publiques de Haute-Savoie
74-2017-05-19-002
DDFIP / Services de direction / Pôle pilotage et ressources
/ arrêté 2017-0023 du 19 mai 2017 portant décision de
délégation de signature en matière de missions domaniales

74_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie - 74-2017-05-19-002 - DDFIP / Services de direction / Pôle pilotage et ressources /
arrêté 2017-0023 du 19 mai 2017 portant décision de délégation de signature en matière de missions domaniales

27

74_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie - 74-2017-05-19-002 - DDFIP / Services de direction / Pôle pilotage et ressources /
arrêté 2017-0023 du 19 mai 2017 portant décision de délégation de signature en matière de missions domaniales

28

74_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie - 74-2017-05-19-002 - DDFIP / Services de direction / Pôle pilotage et ressources /
arrêté 2017-0023 du 19 mai 2017 portant décision de délégation de signature en matière de missions domaniales

29

74_DDFIP_Direction départementale des finances
publiques de Haute-Savoie
74-2017-05-19-004
DDFIP / Services de direction / Pôle pilotage et ressources
/ arrêté 2017-0025 du 19 mai 2017 portant décision de
délégation de signature en matière domaniale à M. Panetier
et Mme Arnoux

74_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie - 74-2017-05-19-004 - DDFIP / Services de direction / Pôle pilotage et ressources /
arrêté 2017-0025 du 19 mai 2017 portant décision de délégation de signature en matière domaniale à M. Panetier et Mme Arnoux

30

74_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie - 74-2017-05-19-004 - DDFIP / Services de direction / Pôle pilotage et ressources /
arrêté 2017-0025 du 19 mai 2017 portant décision de délégation de signature en matière domaniale à M. Panetier et Mme Arnoux

31

74_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie - 74-2017-05-19-004 - DDFIP / Services de direction / Pôle pilotage et ressources /
arrêté 2017-0025 du 19 mai 2017 portant décision de délégation de signature en matière domaniale à M. Panetier et Mme Arnoux

32

74_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie - 74-2017-05-19-004 - DDFIP / Services de direction / Pôle pilotage et ressources /
arrêté 2017-0025 du 19 mai 2017 portant décision de délégation de signature en matière domaniale à M. Panetier et Mme Arnoux

33

74_DDFIP_Direction départementale des finances
publiques de Haute-Savoie
74-2017-05-19-005
DDFIP / Services de direction / Pôle pilotage et ressources
/ arrêté 2017-0026 du 19 mai 2017 portant délégation de
signature en qualité de Commissaire du Gouvernement
auprès de la juridiction départementale de l'expropriation

74_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie - 74-2017-05-19-005 - DDFIP / Services de direction / Pôle pilotage et ressources /
arrêté 2017-0026 du 19 mai 2017 portant délégation de signature en qualité de Commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction départementale de

34

74_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie - 74-2017-05-19-005 - DDFIP / Services de direction / Pôle pilotage et ressources /
arrêté 2017-0026 du 19 mai 2017 portant délégation de signature en qualité de Commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction départementale de

35

74_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie - 74-2017-05-19-005 - DDFIP / Services de direction / Pôle pilotage et ressources /
arrêté 2017-0026 du 19 mai 2017 portant délégation de signature en qualité de Commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction départementale de

36

74_DDT_Direction départementale des territoires de
Haute-Savoie
74-2017-05-18-008
Arrêté n° DDT-2017-1074 du 18 mai 2017 portant
application du régime forestier. Commune : FILLIERE
(Thorens-Glières)

74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2017-05-18-008 - Arrêté n° DDT-2017-1074 du 18 mai 2017 portant application du
régime forestier. Commune : FILLIERE (Thorens-Glières)

37

74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2017-05-18-008 - Arrêté n° DDT-2017-1074 du 18 mai 2017 portant application du
régime forestier. Commune : FILLIERE (Thorens-Glières)

38

74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2017-05-18-008 - Arrêté n° DDT-2017-1074 du 18 mai 2017 portant application du
régime forestier. Commune : FILLIERE (Thorens-Glières)

39

74_DDT_Direction départementale des territoires de
Haute-Savoie
74-2017-05-18-009
Arrêté n° DDT-2017-1075 du 18 mai 2017 portant
application du régime forestier. Commune : LULLIN

74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2017-05-18-009 - Arrêté n° DDT-2017-1075 du 18 mai 2017 portant application du
régime forestier. Commune : LULLIN

40

74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2017-05-18-009 - Arrêté n° DDT-2017-1075 du 18 mai 2017 portant application du
régime forestier. Commune : LULLIN

41

74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2017-05-18-009 - Arrêté n° DDT-2017-1075 du 18 mai 2017 portant application du
régime forestier. Commune : LULLIN

42

74_DDT_Direction départementale des territoires de
Haute-Savoie
74-2017-05-19-001
ARRETE N° DDT-2017-1083 d'autorisation de
restauration du chalet d'alpage de M. dominique
DELOULE sur la commune de MANIGOD

74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2017-05-19-001 - ARRETE N° DDT-2017-1083 d'autorisation de restauration du chalet
d'alpage de M. dominique DELOULE sur la commune de MANIGOD

43

74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2017-05-19-001 - ARRETE N° DDT-2017-1083 d'autorisation de restauration du chalet
d'alpage de M. dominique DELOULE sur la commune de MANIGOD

44

74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2017-05-19-001 - ARRETE N° DDT-2017-1083 d'autorisation de restauration du chalet
d'alpage de M. dominique DELOULE sur la commune de MANIGOD

45

74_DDT_Direction départementale des territoires de
Haute-Savoie
74-2017-05-15-002
Décision n° DDT-2017-1055 fixant le barème
départemental 2017 d'indemnisation des remises en état
des prairies et des ressemis de céréales

74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2017-05-15-002 - Décision n° DDT-2017-1055 fixant le barème départemental 2017
d'indemnisation des remises en état des prairies et des ressemis de céréales

46

74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2017-05-15-002 - Décision n° DDT-2017-1055 fixant le barème départemental 2017
d'indemnisation des remises en état des prairies et des ressemis de céréales

47

74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2017-05-15-002 - Décision n° DDT-2017-1055 fixant le barème départemental 2017
d'indemnisation des remises en état des prairies et des ressemis de céréales

48

74_DTPJJ_Direction territoriale de la protection judiciaire
de la jeunesse Les Savoie
74-2017-05-12-004
Arrêté État DTPJJ n°2017-0001 portant habilitation du
Centre Éducatif Renforcé (CER) "Images et Montagnes"
sis 3, avenue de la Plaine à Annecy et géré par la
Fédération des Œuvres Laïques de la Haute-Savoie (FOL).

74_DTPJJ_Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Les Savoie - 74-2017-05-12-004 - Arrêté État DTPJJ n°2017-0001 portant habilitation
du Centre Éducatif Renforcé (CER) "Images et Montagnes" sis 3, avenue de la Plaine à Annecy et géré par la Fédération des Œuvres Laïques de la Haute-Savoie

49

74_DTPJJ_Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Les Savoie - 74-2017-05-12-004 - Arrêté État DTPJJ n°2017-0001 portant habilitation
du Centre Éducatif Renforcé (CER) "Images et Montagnes" sis 3, avenue de la Plaine à Annecy et géré par la Fédération des Œuvres Laïques de la Haute-Savoie

50

74_DTPJJ_Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Les Savoie - 74-2017-05-12-004 - Arrêté État DTPJJ n°2017-0001 portant habilitation
du Centre Éducatif Renforcé (CER) "Images et Montagnes" sis 3, avenue de la Plaine à Annecy et géré par la Fédération des Œuvres Laïques de la Haute-Savoie

51

74_DTPJJ_Direction territoriale de la protection judiciaire
de la jeunesse Les Savoie
74-2017-05-12-005
Arrêté État DTPJJ n°2017-0002 portant modification de
l'autorisation de fonctionnement du Service de Réparation
Pénale sis 43, avenue du Clos Banderet à
Thonon-les-Bains et géré par la Fédération des Œuvres
Laïques de la Haute-Savoie (FOL).
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74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie
74-2017-05-09-011
AP PREF DRCL BCLB 2017 0049 portant dissolution du
syndicat intercommunal touristique de la Haute-Dranse
(SITHD)
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74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie
74-2017-05-16-001
arrete PREF DRCL BCLB-2017-0048 portant projet de
périmètre de fusion du syndicat intercommunal des eaux
des Moises et du syndicat intercommunal des eaux des
Voirons
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74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie
74-2017-05-17-005
arrete PREF DRCL BCLB-2017-0050 portant changement
du comptable assignataire du syndicat mixte des gens du
voyage sédentarisés ou non sédentarisés du Chablais
(SYMAGEV)
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74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie
74-2017-05-18-001
PREF/DRCL/BAFU-décision de la commission
départementale d'aménagement commercial du 11 mai
2017 autorisant l'extension d'un magasin avec passage à
l'enseigne Intersport à Bonneville
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74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie
74-2017-05-22-001
PREF/DRCL/BAFU/2017-0047 - AP portant ouverture
d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité
publique de l'opération d'aménagement de l'éco-quartier
Vallin Fier sur la commune d'Annecy et sur l'étude
d'impact y afférant.
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74_SDIS_Service départemental d'incendie et de secours
de Haute-Savoie
74-2017-02-28-008
LAO SP Officiers habilites montagne-2017 SDIS POPP
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de Haute-Savoie
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LOA 2017 SDIS POPP 0071 GMSP
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de Haute-Savoie
74-2017-02-28-007
SDIS POPP 2017 0047 fixant la liste d'aptitude des sapeurs
pompiers membres de la chaîne de commandement
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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
74-2017-05-11-018
ARRETE / N°2017-0036 / DIRECCTE UD74 / Direction /
SCOP / reconnaissant la qualité de Société Coopérative
Ouvrière de Production (S.C.O.P) à la société
CIFEA-MKG
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SAP523223386
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consommation, du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie
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AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2017-0040 /
DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la
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DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la
personne / Récépissé de déclaration d'un organisme de
services à la personne LE JEAN SEBASTIEN
SAP829094747

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 - 74-2017-05-18-011 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2017-0041 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /

100

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 - 74-2017-05-18-011 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2017-0041 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /

101

Pôle administratif des installations classées
74-2017-05-16-002
AP PAIC-2017-0038 du 16MAI2017 modifiant l' arrêté n°
2013060-0007 du 1er mars 2013 de création, de
composition et de fonctionnement de la commission de
suivi de site (CSS) de l'incinérateur de déchets non
dangereux situé sur le territoire de la commune de
CHAVANOD et exploité par le syndicat du lac d' Annecy
(SILA)

Pôle administratif des installations classées - 74-2017-05-16-002 - AP PAIC-2017-0038 du 16MAI2017 modifiant l' arrêté n° 2013060-0007 du 1er mars 2013
de création, de composition et de fonctionnement de la commission de suivi de site (CSS) de l'incinérateur de déchets non dangereux situé sur le territoire de la

102

rn
iA-,t?.h..

RP,z •1 ,qI: FMAXCÂISF

PRÉFET DE LAI EAUTE-SAVOIE
LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
Officier de la légion d’ Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Pâle Administratif des Installations Classées
RéÇ.

PAIC’MA

Mnecy, le 16mai2017

Arrêté n° PAIC- 2017-0038

modifiant l’arrêté n°2013060-0007 du V mars 2013 de création, de composition et de fonctionnement de la
Commission de Suivi de Site (C.S.S) de l’incinérateur de déchets non dangereux situé sur le territoire de la
commune de CHAVANOD et exploité par le Syndicat mixte du lac d’Annecy (SILA)

VU le code de l’environnement et notamment les Livres V des Titre V des parties législative et réglementaïre
relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement, et particulièrement les articles L 1252-l et R 125-5, R 125-8 à R 125-8-5

VU le décret n° 2006-672 du 8juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif:

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’organisation et à
l’action de l’Etat dans les régions et les départements et notamment son article 43

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 préfectoral modifié n° 2013060-0007 du V mars 2013 de création, de composition et de
fonctionnement de la Commission de Suivi de Site (C.S.S) de l’incinérateur de déchets non dangereux situé
sur le territoire de la commune de CHAVANOD et exploité par le Syndicat mixte du lac d’Annecy (SILA)

VU le procès verbal des délibérations du comité syndical du Syndicat mixte du lac d’Annecy (SILA) en date
du 30janvier2017 Représentation du SILA Elections des délégués
—

—

VU le courrier en date du 5 mai 2017 adressé à monsieur le président du Syndicat mixte du lac d’Annecy
(SILA) par la section syndicale du SILA de la CFDT [NTERCO,

SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture
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ARRETE
ARTICLE 1: L’article 2 de l’affété préfectoral modifié n° 2013060-0007 du P’ mars 2013 de création, de
composition et de fonctionnement de la Commission de Suivi de Site (C.S.S) de l’incinérateur de déchets non
dangereux situé sur le territoire de la commune de CHAVANOD et exploité par le Syndicat mixte du lac
dAnnecy (SILA) est modifié cormue suit en ce qui concerne d’une part le COLLEGE «Exploitants
d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou organismes professionnels les
représentant» et d’autre part le COLLEGE «Salariés d l’installation classées pour laquelle la commission est
créée».

«ARTICLE 2 Composition de la commission
La commission de suivi du site (C.S.S) de l’incinérateur de déchets non dangereux précité est composée
comme suit
> COLLEGE «Administrations de l’Etat»

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Haute-Savoie, sous-préfet de l’arrondissement de
AJNNECY ou son représentant
Madame le Chef de l’UiD-DREAL des deux Savoie ou son représentant
Monsieur le Délégué Territorial de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant

-

-

-

COLLEGE «Elus des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération
intercommunale concernés»
Commune de CHAVANOD
Membre Suppléant

Membre Titulaire

Monsieur Claude NAPARSTEK, conseiller municipal

Monsieur René DESILLE, maire

Commune de MONTAGNY-LES- LANCHES

Membre Suppléant

Membre Titulaire
Monsieur Fric CHANUT. conseiller municipal

Monsieur Gérard GRALNGER, conseiller municipal

Commune de SEYNOD
Membre Suppléant

Membre Titulaire
M. Raymond PAGET, conseiller municipal

M.Chiistian FAVARIO, conseiller municipal

> COLLEGE «Riverains d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou
associations de protection de l’environnement dont l’objet couvre tout ou partie de la zone
2éo2raphique pour laquelle la commission a été créée»
Fédération Rhône AInes de Protection de la Nature

—

Haute-Savoie

Membres Suppléants

Membres Titulaires

Monsieur Jean-François ARRAGAIN

Monsieur Jean-Luc JUGANT
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> COLLEGE (<Exploitants d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou
organismes professionnels les représentant»
Syndicat Mixte Intercommunal du Lac d’Annecy
Membres Titulaires

Membres Suppléants

Monsieur Gilles VIUANT
Monsieur Thieny BILLET
Monsieur Gilles PECCI

Monsieur Pierre GEAY
Monsieur Pascal BASSAN
Monsieur Bemard SEIGLE

> COLLEGE «Salariés d l’installation classées pour laquelle la commission est créée»
Membres Titulaires

Membres Suppléants

Madame Sylvie EXERTIER
Monsieur Cyril BEZIO

Monsieur Pascal CHATIGNON
Monsieur Giuseppe PELAGGI»

ARTICLE 2
Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2013060-0007 du
changement.

mars 2013 susvisé sont sans

ARTICLE 3 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de
deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de l’Etat en 1-Iaute-Savoie.
ARTICLE 4:
Monsieur le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du préseni affété qui sera publié au
recueil des actes administratifs de l’Etat en Haute-Savoie et dont une copie sera adressée à chacun des
membres.

Pour le préfet,
le secrétaire général,

Guillaume DOUHERET
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