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DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0041 / Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne DECRET STEPHANIE 
N°SAP809987662

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ 2015-0042/ Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne HURAUT BENOIT 
N°SAP489611913
 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes / 2015-0043/ Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne ATOUT SERVICES 
N°SAP523094050

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0044/Récépissé 
de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne LEGRAND 
SANDY N°SAP751660705

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0045/ Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne DZOUALI YVES 
N°SAP812039501 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0046// Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne AU RYTHME DU JARDIN 
N°SAP810850438

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0051/ Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne DURET JEROME 
N°SAP812351922 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0049/ Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne NETDISTRICT SA 
N°SAP810105486 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes /2015-0048/ Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne ROZYCKI WOJCIECH 
N°SAP751190984 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0050/ Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne FURMAN LISA N°SAP802538405 

DDT/SEE/CPFS-2015-0540 du 22 septembre 2015 ARP Autorisation de capture et de 
transport de poissons de taille non réglementaire à des fins de suivi scientifique.Bénéficiaire 
: Association des pêcheurs amateurs du lac d’Annecy (ALP) 

DDT/SEE/CPFS-2015-0539 du 22 septembre 2015 autorisant des battues administratives 
de régulation du sanglier sur les communes de Domancy et de Saint-Gervais-les-
BainsBénéficiaire : lieutenants de louveterie 

ARS/DD74/ES 2015-029 du 22/09/2015 Alimentation en eau potable de la commune du 
BIOT - Périmètres de protection des captages du "Pont des Cloux", "la Touvière", "la Tire" - 
Arrêté de DUP du 15/10/2010, prorogation du délai relatif à l'acquisition des terrains des 
périmètres de protection immédiate
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ARS DD74/ES/2015-031 portant application de l'article L.1311-4 du Code de la Santé 
Publique 

ARS/ES/FM/2015-030 Arrêté de dérogation bruit du Code de la Santé Publique 

PREF/DRCL/BAFU/2015-0025 du 22 septembre 2015 :Portant déclaration d'utilité 
publiquedu projet d'aménagement du nouvel accès ouest de Saint-Julien-En-Genevois 

DDT/SEE/CPFS-2015-0557 du 23 septembre 2015 autorisant des battues administratives 
de régulation du sanglier sur la commune de Mieussy Bénéficiaire : lieutenants de 
louveterie 

DDT/SEE/CPFS-2015-0542 du 22 septembre 2015 autorisant des battues administratives 
de régulation du blaireau sur la commune d' Usinens 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes 2015-0047/ Récépissé 
de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne DURET JEROME 
N°SAP812351922 

DIRECCTE UT74/Direction/ 2015-0052 /Reconnaissant la qualité de Société Coopérative 
Ouvrière de Production (S.C.O.P.) à la société Alpine Aluminium

DDT 74/SEE/MA-2015-0472 prescrivant une enquête publique préalable à l'autorisation au 
titre du code de l'environnement de confortement de digues et restauration de la continuité 
écologique du Giffre, sur la commune de MARIGNIER

DDT 74/SEE/MA -2015-0473 du 10 septembre 2015 prescrivant une enquête publique 
préalable à l'autorisation au titre du code de l'environnement de l'aménagement 
hydroélectrique sur le Bonnant, commune des CONTAMINES MONTJOIE
 

DDT 74/SEE/MA-2015-0505 du 11 septembre 2015 prescrivant une enquête publique 
préalable à l'autorisation au titre du code de l'environnement de l'aménagement 
hydroélectrique des barrages de Pierra-Bessa et de Marphoz sur le Brevon, commune de 
VAILLY

PREF74 / DRHB / BFSG 2015-0007 du 21 septembre 2015 portant nomination du 
régisseur de recettes et de ses suppléants auprès de la sous-préfecture de Thonon les 
Bains

SDIS-POPP-2015-0048 du 24 septembre 2015 fixant la liste d'aptitude des sapeurs-
pompiers membres de la chaîne de commandement

SDIS-POPP-2015-0049 du 24 septembre 2015 fixant la liste d'aptitude des sapeurs-
pompiers membres de la chaîne de commandement, déclarés "Officiers Habilités 
Montagne" 

SDIS-POPP-2015-0050 du 24 septembre 2015 fixant la liste d'aptitude des sapeurs-
pompiers conducteurs cynotechniques opérationnels du département 74 

SDIS-POPP-2015-0051 du 24 septembre 2015 fixant la liste d'aptitude des sapeurs-
pompiers spécialistes des risques chimiques, radiologiques et biologiques opérationnels du 
département 74 
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SDIS-POPP-2015-0052 du 24 septembre 2015 fixant la liste d'aptitude des sapeurs-
pompiers sauveteurs déblayeurs opérationnels du département 74 

SDIS-POPP-2015-0053 du 24 septembre 2015 fixant la liste d'aptitude des sapeurs-
pompiers commandant et officiers des systèmes d'information et de communication
 

SDIS-POPP-2015-0054 du 24 septembre 2015 fixant la liste d'aptitude des sapeurs-
pompiers secouristes en montagne opérationnels du département 74 

SDIS-POPP-2015-0055 du 24 septembre 2015 : liste opérationnelle des personnels 
sapeurs-pompiers formés aux Feux de Forêts et d'Altitude (FDFA)

SDIS-POPP-2015-0056 du 24 septembre 2015 : liste opérationnelle des infirmiers sapeurs-
pompiers habilités à tenir la fonction "Officier Santé"

SDIS-POPP-2015-0057 du 24 septembre 2015 : liste opérationnelle des infirmiers sapeurs-
pompiers intégrés à la garde médicale héliportée

SDIS-POPP-2015-0058 du 24 septembre 2015 : liste opérationnelle des personnels 
sapeurs-pompiers vétérinaires, animaliers et les sapeurs-pompiers habilités à utiliser une 
arme de type hypodermique 

SDIS-POPP-2015-0059 du 24 septembre 2015 : liste opérationnelle des personnels 
sapeurs-pompiers spécialisés Equipiers de Première Intervention en Montagne (EPIM)

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0053 Récépissé 
de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne O2 ANNEMASSE 
N°SAP800618357

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ 2015-0054 Récépissé 
de retrait d’enregistrement de déclaration d'un organisme de services à la personne 
SERVICES PAYS DU MONT BLANC N°SAP801071531

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0055 Portant 
retrait de l’agrément d'un organisme de services à la personne ATELIER DU JARDIN 
N/120711/F/074/S/0312 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ 2015-0056 Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne TOCHON OLIVIER 
N°SAP812326353 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ 2015-0057 Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne JEANCENELLE SYLVIE 
N°SAP812622246 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ 2015-0058 Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne BANJAS VERICA 
N°SAP524739901 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ 2015-0059 Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne HOAREAU MYRIAM 
N°SAP812386266 
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 DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ 2015-0060 Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne DI CAMPLI EMILE 
N°SAP810415364

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ 2015-0061Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne CHEVAILLER JENNIFER 
N°SAP800522856 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ 2015-0062 Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne BASSO DAMIEN 
N°SAP813034014 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ 2015-0063 Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne BILINGUE@HOME 74 
N°SAP517826723 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ 2015-0064 Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne GAY VALERIE N°SAP524305612 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ 2015-0065 Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne LEMAITRE DENIS 
N°SAP449536754 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ 2015-0066 Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne DUCRUET STEPHANE 
N°SAP809840630

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ 2015-0067 Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne BECOURT AMAURY 
N°SAP520501230 

DDT/SATS/CSC-2015-0560 du 23 septembre 2015 de réglementation de la circulation afin 
d'assurer la fermeture de la sortie n° 17 d'Annecy Nord de l'autoroute A41
 

DDT/SATS/CSC-2015-0561 du 23 septembre 2015 de réglementation d'accès aux viaducs 
des Egratz. 

PREF/DRHB/BOA/2015-0027 de délégation de signature à M. le directeur départemental 
de la police aux frontières de la Haute-Savoie du 23 septembre 2015

DREAL Rhône-Alpes/SPR/USOH/2015/20150914/SPR/USOH/15 1004-1004-
BL_Houches_vidange du 23 septembre 2015 intitulé "DECISION D'APPROBATION DU 
DOSSIER DE VIDANGE DE LA RETENUE EN VUE DE L EXAMEN DU BARRAGE

PREF/DRCL/BCLB-2015-0025 portant création de la commune nouvelle d'Epagny Metz-
Tessy
 

DGFIP69/ subdélégation de signature de M. Philippe RIQUER, Directeur régional des 
finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône,  au 1er septembre 2015 































































































































































































































Égalité Frn rrrnir’

RÉPUBLIquE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA HAUTE SAVOIE

Direction régionale de l’environnement,
de laménagement cl du logement

Senice prévention des risques
1

SPR-USOH-15-1004-BL Grenoble, le _3O9I2O15

Affaire suivie par: BronoLuquet
Uniti S&uiité des Ouvrages Hydrauliques
Tél :0476693467
Télécopie 043x1991 97
Couniel : bmnoluquevadeveloppemcnt-dumble.nouv.fr

Département de la Haute-Savoie

Aménagement hydroélectrique de Passy

Barrage des Houches

Pétitionnaire EDF — UP Alpes

ARRETE
DECISION D’APPROBATION DU DOSSIER DE VIDANGE DE LA RETENUE

EN VUE DE L’EXAMEN DU BARRAGE

Le Préfet de la Haute-Savoie.

Vu le code de l’énergie, livre V,

Vu le code de l’environnement, livre Il,

Vu le décret n°94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d’utilité
publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique, notamment son article 33,

Vu la circulaire interministérielle du 13 juillet 1999 relative à la sécurité des zones situées à
proximité ainsi qu’à l’aval des barrages et aménagements hydrauliques, face aux risques liés à
l’exploitation des ouvrages,

Vu le décret du 11juin 1954 autorisant et concédant à Electricité de France l’exploitation de la
chute de Passy sur l’Arve et le Diosaz dans le département de la Haute-Savoie, et son cahier des
charges annexé,

Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Rhône
Méditerranée-Corse approuvé le 20 novembre 2009,

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Rhâne-Alpes
5etice Prévention des Risques Unité Sécurité des Ouvrages Hydrauliques 44, avenue Marcelin Berthelot -38030 Grenoble cedex 02
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Vu l’affété préfectoral N° 2014203-0007 du 22/07/2014 portant délégation de signature à la
DREAL Rhône-Alpes et l’affété préfectoral N° 2015044-0031 du l3/02/2015de subdélégation de
signature,

Vu le dossier d’exécution relatif à l’examen du barrage des Houches nécessitant la vidange de sa
retenue, daté du 1er juillet 2015 et remis par EDF — UP Alpes le 09juillet2015,

Vu la consultation de la Mairie des Houches, de la Direction Départementale des Territoires de la
Haute-Savoie, de la Fédération de pêche de la Haute-Savoie, de l’Office National de l’Eau et des
Milieux Aquatiques, à laquelle il a été procédé sur ce dossier entre le 15 juillet 2015 et le Il
septembre 2015,

Vu l’avis de la DREAL Rhône-Alpes du 14septembre2015,

Considérant que la vidange envisagée de la retenue du barrage des Houches nécessaire à l’examen
de l’ouvrage permettra de garantir un niveau de protection adéquat pour les milieux aquatique et
environnemental,

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

ARRETE

ARTICLE 1: APPROBATION

Le dossier de vidange de la retenue du barrage des Houches nécessaire à l’examen de l’ouvrage est
approuvé. Un exemplaire ce dossier référencé BAR-SDO-3PA-03/2015 indice 2— lerjuillet 2015
est annexé à la présente décision.

ARTICLE 2 : AUTORISATION

Les opérations de vidange de la retenue du barrage sont autorisées sous réserve d’application des
modalités décrites dans le dossier de vidange visé à l’article 1.

La durée prévisionnelle des examens du barrage est de 5 jours, pour une durée totale maximale de 9
jours du début de la vidange jusqu’au re-remplissage de la retenue.
Le protocole de vidange de la retenue d’un volume de 100 000 m3 environ prévoit une durée totale
de vidange de 10h30, avec un gradient d’abaissement maximal de 1 m/h, pour passer de la cote de
retenue normale de 974.5 mNGF à la cote de retenue vidangée de 969,2 mNGF.

Cette opération de vidange peut être décomposée en plusieurs phases sur des jours distincts.

ARTICLE 3: BILAN DES OPERÂTIONS DE VIDANGE

Le pétitionnaire adressera en deux exemplaires au service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques un bilan des opérations de vidange avant le 15décembre2015.

Direction régionale de lenvininnernent, de l’atiiénagt.incnt et du logement de Rhône-Alpes
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ARTICLE 4 : VALIDITE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation est valable jusqu’au 15octobre2015.

ARTICLE 5 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute
Savoie. Une copie de l’autorisation sera tenue également à disposition du public dans les locaux de
la préfecture de la Haute-Savoie et de la DREAL Rhône-Alpes. Le dossier annexé à celle-ci sera
consultable à la DREAL Rhône-Alpes.

Un extrait de la présente autorisation sera affiché en mairie des l-louches, pendant une durée
minimum d’un mois. Le certificat d’affichage ou le procès-verbal de l’accomplissement de cette
formalité sera dressé par les soins du maire des Houches et adressé à la DREAL Rhône-Alpes.

ARTICLE 6: VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Conformément aux dispositions de l’article R. 514-3-l du code de l’environnement, la présente
autorisation est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble

• par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant la date de notification de la décision;
• par les tiers dans un délai d’un an suivant la publication ou l’affichage de la décision.

ARTICLE 7 : EXECUTION

• Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie,
• le maire de la commune des Houches,
• la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Rhône-Alpes,

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

Pour le Préfet de la Haute-Savoïe, par délégation,

pour la directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement Rhône-Alpes, par

délégation,

l’adjoint au chef de l’unité
sécurité des ouvrages hydrauliques

Eric BRANDON

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Rlâne-Alpts
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