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ORDRE DU JOUR DE LA CDAC DU 25 OCTOBRE 2019
14 H 30
Construction d’un supermarché à l’enseigne E.LECLERC EXPRESS:
Demande de consultation de la CDAC au titre de l’article L 752-4 du code de commerce, par délibération du
syndicat mixte du SCoT du bassin annécien du 24 septembre 2019, réceptionnée au secrétariat de la CDAC
le 1er octobre 2019, enregistrée sous le n°2019/COPC/01, concernant le dossier de permis de construire
déposé à la mairie de la BALME DE SILLINGY le 8 août 2019 sous le numéro 074 026 19 X 0015,
présenté par la SAS THELMADIS, dont le siège social est situé 60 route des creuses – CRAN-GEVRIER74600 ANNECY, représentée par M. Olivier THOMAS, président, concernant la construction d’un
supermarché à l’enseigne E.LECLERC EXPRESS d’une surface de vente de 995 m², situé 1 chemin des
vignes - les grandes vignes -74330 LA BALME DE SILLINGY.

MEMBRES
-M. le maire de LA BALME DE SILLINGY ;
- M. le président de la communauté de communes Fier et Usses ;
- M. le président du syndicat mixte du SCoT du bassin annécien ;
- 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. Jean NEURY, président de la communauté d’agglomération « Thonon Agglomération » ;
- M. Gérard MEAUDRE, 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) ;
- Mme Emeline SAVIGNY, membre élue de la chambre d’agriculture interdépartementale Savoie-MontBlanc ;
- M. Henri PAYOT-PERTIN, vice-président de la chambre de commerce et d’industrie de la HauteSavoie ou M. Hubert MERMILLOD-BLONDIN, membre élu ;
- M. Alain MOSSIERE, 1er vice-président de la chambre des métiers et d’artisanat de la Haute-Savoie.
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74-2019-10-07-006
AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2019-0153 /
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne EISELE Jessica N°843238239
DIRECCTE
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DIRECTION REGIONALE
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE
DE LA JEUNESSE CENTRE-EST

PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
ARRETE N°

Relatif au prix de journée 2019 concernant le Centre Educatif
Renforcé (CER) Images et Montagnes, sis 3, avenue de la
Plaine - BP 340 - 74008 ANNECY CEDEX relevant du secteur
associatif, habilité justice pour le département de la HauteSavoie

LE PREFET
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU

le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L314-1 à L314-9, et R314-125 à R
314-132

VU

l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante modifiée

VU

l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des frais
d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants

VU

le décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements,
services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou
l'exécution des mesures les concernant

VU

le décret n°2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services
déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse

VU

le décret n°2011-1967 du 26 décembre 2011 relatif à la tarification des établissements et services accueillant
des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire

VU

l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2000 autorisant la création du Centre Educatif Renforcé (CER), domicilié 3,
avenue de la Plaine - BP 340 - 74008 ANNECY CEDEX, et géré par La Fédération des Œuvres Laïques

VU

l'arrêté préfectoral du 12 mai 2017 portant habilitation du Centre Educatif Renforcé (CER) IMAGES ET
MONTAGNES au titre du décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes
physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l'exécution des mesures les concernant

VU

le décret du 3 novembre 2016 nommant Monsieur Pierre LAMBERT, préfet, en qualité de préfet de la HauteSavoie

VU

la circulaire du 15 mars 2019 relative à la campagne budgétaire 2019 des établissements et services
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse

VU

le courrier transmis le 31 octobre 2018 et par lequel la personne ayant qualité pour représenter le Centre
Educatif Renforcé (CER) a adressé ses propositions budgétaires et ses annexes pour l'exercice 2019
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VU
2019

le rapport de tarification adressé à l'association les 22 février 2019, 01 avril 2019, 04 juillet 2019, 2 octobre

SUR RAPPORT

du Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est

SUR PROPOSITION

de M le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie
ARRÊTE

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre Educatif Renforcé
(CER) IMAGES ET MONTAGNES sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Reprise résultat

Recettes

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Reprise du résultat déficitaire antérieur
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants
en Euros

Total
en Euros

110 800,00
666 360,00

939 398,57

134 853,00
27 385,57
939 398,57
0,00

939 398,57

0,00

Article 2 : Le prix de journée 2019 est fixé à 496,77 €
Article 3 : Le tarif mentionné à l’article 2 est calculé en intégrant le résultat déficitaire antérieur de 27 385,57 €.
Article 4 : Le prix de journée moyen 2019 (496,77 €) continuera d’être applicable à compter du 1er janvier 2020 jusqu’à
la date d’effet de l’arrêté fixant la tarification 2020 des prestations du Centre Educatif Renforcé (CER).
Article 5 : En application de l’article R. 351-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les recours dirigés contre
le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis
Cour administrative d’appel de Lyon, 184, rue Duguesclin, Lyon 3ème dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication de la décision attaquée ou, à l’égard des personnes et organismes auxquels elle est
notifiée, à compter de la date de notification.
Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service concerné.
Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse
Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à ANNECY
Le 11 octobre 2019

LE PREFET
SIGNE Pierre LAMBERT
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DIRECTION REGIONALE
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE
DE LA JEUNESSE CENTRE-EST

PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
ARRETE N°

Relatif au prix de journée 2019 concernant le Service de Réparation Pénale (SRP)
sis, 43, Avenue du Clos Banderet – 74200 Thonon-les-Bains
Relevant du secteur associatif, habilité justice pour le département de la Haute-Savoie

LE PREFET
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU

le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L314-1 à L314-9, R314-106 à
R314-110 et R314-125 à R 314-127

VU

l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante modifiée

VU

l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des frais
d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants

VU

le décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements,
services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou
l'exécution des mesures les concernant

VU

le décret n°2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services
déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse

VU

le décret n°2011-1967 du 26 décembre 2011 relatif à la tarification des établissements et services accueillant
des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire

VU

l'arrêté préfectoral du 03 septembre 2003 autorisant la création du Service de Réparation Pénale (SRP),
domicilié 43, Avenue du Clos Banderet – 74200 Thonon-les-Bains, et géré par La Fédération des Œuvres
Laïques

VU

l'arrêté préfectoral du 25 mai 2017 portant habilitation du Service de Réparation Pénale (SRP) Haute-Savoie au
titre du décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes physiques,
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement
des mineurs ou l'exécution des mesures les concernant

VU

le décret du 3 novembre 2016 nommant Monsieur Pierre LAMBERT, préfet, en qualité de préfet de la HauteSavoie

VU

la circulaire du 15 mars 2019 relative à la campagne budgétaire 2019 des établissements et services
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse

VU

le courrier transmis le 31 octobre 2018 et par lequel la personne ayant qualité pour représenter le Service de
Réparation Pénale (SRP) a adressé ses propositions budgétaires et ses annexes pour l'exercice 2019

VU

le rapport de tarification adressé à l'association le 29 novembre 2018 et le 14 janvier 2019
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SUR RAPPORT

du Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est

SUR PROPOSITION

de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie
ARRÊTE

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service de Réparation
Pénale (SRP) Haute-Savoie sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Reprise résultat

Recettes

Montants en Euros

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Reprise du résultat excédentaire antérieur
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Total en Euros

7 950,00
67 151,31

88 108,58

13 007,27
2 546,34
85 562,24
0,00

88 108,58

0,00

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2019, le prix par jeune moyen est fixé à 950,69 € à compter du 1er janvier 2019.
Article 3 : Le tarif mentionné à l’article 2 est calculé en intégrant le résultat excédentaire antérieur de 2 546.34 €.
Article 4 : Le prix de journée moyen 2019 (950,69 €) continuera d’être applicable à compter du 1er janvier 2020 jusqu’à
la date d’effet de l’arrêté fixant la tarification 2020 des prestations du Service de Réparation Pénale (SRP)
Article 5 : En application de l’article R. 351-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les recours dirigés contre
le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis
Cour administrative d’appel de Lyon, 184, rue Duguesclin, Lyon 3ème dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication de la décision attaquée ou, à l’égard des personnes et organismes auxquels elle est
notifiée, à compter de la date de notification.
Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service concerné.
Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse
Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ANNECY
Le 11 octobre 2019

LE PREFET
SIGNE Pierre LAMBERT

84_DRPJJCE_Direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est - 74-2019-10-11-003 - Arrêté de tarification 2019 Service de Réparation
Pénale 74

121

