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74_DTPJJ_Direction territoriale de la protection judiciaire

de la jeunesse Les Savoie

74-2017-05-19-013

Arrêté conjoint État / Département n°17-02412 portant

renouvellement de l'autorisation de fonctionnement de

l'établissement public départemental autonome "Le Village

du Fier", sis Route de l'Aiglière à Argonay (74370).
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74_DTPJJ_Direction territoriale de la protection judiciaire

de la jeunesse Les Savoie

74-2017-05-19-012

Arrêté conjoint État / Département n°17-02414 portant

renouvellement de l'autorisation de fonctionnement de la

maison d'enfants à caractère social "RELIANCES" sise 4,

boulevard Georges Andrier à THONON LES BAINS

(74200) et gérée par l'association Sauvegarde de l'Enfance

et de l'Adolescence des Savoie à Chambéry (73000).
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de la jeunesse Les Savoie

74-2017-05-19-011

Arrêté conjoint État / Département n°17-02415 portant

renouvellement de l'autorisation de  fonctionnement de la

maison d'enfants à caractère social "MDE", située 15,

chemin du Bray à Annecy Le Vieux (74940) et gérée par

l'association MDE sise à Annecy Le Vieux (74940), pour

les services Internat et Placement judiciaire à la journée

"Picasso". 
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74_DTPJJ_Direction territoriale de la protection judiciaire

de la jeunesse Les Savoie

74-2017-05-19-010

Arrêté conjoint État / Département n°17-02416 portant

renouvellement de l'autorisation de fonctionnement des

services de placement judiciaire à la journée de

l'établissement public départemental autonome "Maison

Départementale de l'Enfance et de la Famille de la

Haute-Savoie" (MDEF) sis Avenue de Mélan à Taninges

(74440).
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74_DTPJJ_Direction territoriale de la protection judiciaire

de la jeunesse Les Savoie

74-2017-05-19-009

Arrêté conjoint État / Département n°17-02417 portant

renouvellement de l'autorisation de fonctionnement du

service de placement judiciaire à la journée "Entract'" situé

26, rue du Fossard à Annemasse (74100) et géré par la

Fondation Cognacq-Jay sise à Paris (75007). 
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de la jeunesse Les Savoie

74-2017-05-19-008

Arrêté conjoint État / Département n°17-02419 portant

renouvellement de l'autorisation de fonctionnement du

service de placement judiciaire à la journée "Envol" situé

193, avenue de Genève à Sallanches (74700) et géré par

l'association Championnet sise à Paris (75018). 
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74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie

74-2017-05-19-006

arrete PREF DRCL BCLB-2017-0051 approuvant la

modification des statuts de la communauté de communes

du Pays du Mont-Blanc
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74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie

74-2017-05-23-001

PREF/DRCL/BAFU/2017-0048 - AP portant cessibilité

des parcelles nécessaires au projet de constitution de

réserves foncières en vue de la construction de logements

aidés sur la commune de Viuz-La-Chiesaz, au lieu-dit

"Chez Bâton".
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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
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AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2017-0042 /

DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la

personne / Récépissé de modification de déclaration d'un

organisme de services à la personne BEDIN NICOLAS

SAP800982084 
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Pôle administratif des installations classées

74-2017-05-29-001

arrêté n°PAIC-2017-0041 de mise en demeure - S.A.S.U.

MERMILLOD-PORRET à THONES
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tPUBUOJJE PIARÇAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOLE

Annecy, le 29 mai 2017

Pôle Administratif des Installations Classées

LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE,
REF. : PAIC/CD .

Officier de la LegLon d Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Arrêté n°PAIC-2017-0041
de mise en demeure - S.A.S.U. MERMILLOD-PORRET — THONES

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

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 n° 2010-1701 du 30décembre2010 portant application de l’article L. 514-6 du code de
l’environnement et relatif aux délais de recours en matière d’installations classées et d’installations,
ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-l du code de l’environnement;

VU te décret du 3 novembre 2016 portant nomination de monsieur Pierre LAMBERT, préfet, en
qualité de préfet de la Haute-Savoie

VU l’affété ministériel du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B (installations de
combustion) dc la nomenclature des installations classées

VU l’arrêté préfectoral n°2011087 du 28mars2011 autorisant la SAS. MERMILLOD-PORRET à
poursuivre l’exploitation d’un atelier de travail du bois et d’une chaudière à bois

VU l’arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires n° PAIC -2016-0064 du 29 août 2016 relatif
à la mise à jour de l’affété préfectoral d’autorisation n° 2011087-0016 du 28 mars 2011 suite aux
modifications de la nomenclature des installations classées

VU le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du Il avril 2017 transmis à l’exploitant par
courrier recommandé en date du Il avril 2017 conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du
code de l’environnement

VU les observations de l’exploitant formulées au cours de la réunion du 4mai2017;

Adresse postale: 15 mc Kcnry Bordeaux—74998 ANNECY CEDEX 9 -- www.hautc-savoie.pouv.fr
- Ouverture au public de 9h à 11h30 et de 14h à 16h
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CONSIDERANT que les anomalies constatées par l’inspection des installations classées lors de
l’inspection du 02 février 2017 montrent le non-respect de l’arrêté préfectoral d’autorisation n°
2011087 du 28 mars 2011 et de l’arrêté ministériel du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°
2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement;

CONSIDERÂNT qu’il convient dès lors de faire application des dispositions prévues par l’article L
514-l du code de l’environnement, afin que le président de la S.A.S.U. MERMILLOD-PORRET
respecte les prescriptions édictées par l’arrêté préfectoral d’autorisation n°2011087 du 28mars2011
et par l’arrêté ministériel du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture;

ARR ET E

Article 1

Dans un délai dc six mois, à compter de la notification du présent arrêté, le directeur de la société
MERMILLOD-PORRET, dont le siège social est établi ZI Les Perrasses 7 rue des Vemaies à
THONES (74230) est mis en demeure de respecter les dispositions de

a) l’article 3-3 de l’arrêté préfectoral d’autorisation n° 2011087 du 28 mars 2011, notamment les
valeurs limites d’émission de poussières, cadmium, monoxyde de carbone et plomb

b) l’article 3-4-1 de l’arrêté préfectoral d’autorisation n° 2011087 du 28 mars 2011, notamment en
mesurant systématiquement les paramètres visés par l’article 3-3 de l’arrêté préfectoral d’autorisation
n°2011087 du 28 mars 2011, y compris l’étain, le zinc, l’arsenic, le sélénium et le tellure;

c) les articles 80 à 83 de l’arrêté ministériel du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, notamment

V une mesure en permanence du débit du rejet à l’atmosphère;
y’ deux mesures de SO et NO, durant la saison de chauffe;
i’ une évaluation en permanence des poussières, par opacimétrie par exemple.

Article 2

Le coût des mesures mises en oeuvre pour le respect des prescriptions de l’article l& ci-dessus est à la
charge de l’exploitant.

Article 3

A défaut d’exécution dans le délai imparti à l’article I T,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.
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Article 4:

Le présent affété sera notifié à l’exploitant.

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

Le présent affété est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré au tribunal
administratif de Grenoble.

1° Par le demandeur ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision lui a été notifiée.

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.21l-1 et L. 511-l dans un délai
de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de la présente
décision.

Le présent affété peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours prolonge de deux mois les délais mentionnés aux i° et 2° ci-avant.

Article 5

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 qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture et dont une copie sera adressée au maire de Thônes.

Pour le Préfet,
Le secrétaire général,

Guillaume DOUHERET
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Pôle administratif des installations classées

74-2017-01-02-007

DREAL AP du 2 janvier 2017 de consignation des fonds

au profit de la commune de ANNECY destinés au

financement de la mise en sécurité des quatre biens objets

de mesures d'expropriation au titre du plan de prévention

des risques technologiques (PPRT) du dépôt pétrolier de

Haute-Savoie (DPHS) à ANNECY
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction régionale de
l’envimnncment, dc l’aménagement et
du logement Auvergne-Rh/,ne-Alpes

Service Prévention des Risques
Industriels Climat Air Energie

Annecy, le 2janvier 2017
RÉF. : UDDS’PPRT-DPHS/JrB

LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Arrêté
de consignation des fonds au profit de la commune de ANNECY destinés au financement de la mise en sécurité
des quatre biens objets de mesures d’expropriation au titre du plan de prévention des risques technologiques
(PPRT) du dépôt pétrolier de Haute-Savoie (DPHS) à ANNECY

VU la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages ayant créé un nouvel outil juridique, le plan de prévention des risques
technologiques (PPRT), destiné à définir une stratégie locale de maitrise foncière des terrains, bâtiments et
activités exposés à des risques technologiques majeurs sur des sites comportant des installations classées AS
(Seveso seuil haut) figurant sur la liste prévue au W de l’article L.5l5-8 du Code de Fenvironnement;

VU l’article L.5l5-19 du code de l’environnement qui stipule, en particulier, que l’État, les exploitants des
installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements
compétents, dès lors qu’ils perçoivent la contribution économique territoriale (CET) dans le périmètre
couvert par le PPRT, assurent le financement
• des mesures prises en application du 1H (expropriation) de l’article L.5 15-16
• ainsi que des dépenses liées à la limitation de l’accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin

d’en empêcher toute occupation future.

VU le PPRT du dépôt pétrolier de Haute-Savoie (DPI-15) de ANNECY approuvé le 8 avril 2011 par monsieur le
préfet de la Haute-Savoie; -.

VU la convention du 28 novembre 2013 de financement des quatre expropriations prévues par l’affété
préfectoral du 8 avril 2011 susvisé, établie entre:

• l’État
• la communauté d’agglomération de la région deANNECY (C2A);
• le conseil départemental de la Haute-Savoie;
• le conseil régional de la Région Rhône-Alpes
• l’exploitant du dépôt pétrolier de Haute-Savoie (DPHS);
• la ville de ANNECY

VU la convention en date du 13 octobre 2016 visant le financement de la mise en sécurité des quatre biens objets
des mesures foncières au titre du PPRT du DPHS

Adresse postale: Rue du 3OE” régiment d’infanterie- BP 2332 -74034 Anoccy Cedex
Tél :045033 6000 Fax : 04 5052 9005— bun://wwwhaute-savoie,Izouvfr
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VU les articles L.5l8-17 et suivants du code monétaire et financier:

VU les articles R 518-31 et suivants du code monétaire et financier;

CONSIDERANT que le code de l’environnement prévoit le financement de la mise en sécurité des biens objets
des mesures foncières, selon le même schéma que le financement des expropriations proprement dites

CONSIDERANT que l’ensemble des parties prenantes ont donné un avis favorable:

y aux modaLités de financement de cette mise en sécurité des quatre biens objets de mesures foncières au
titre du PPRT du DPHS;

V et plus particulièrement au recours à une procédure de consignation des indemnités correspondant aux
devis établis par la ville deANNECY;

SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoic,

ARRÊTE

Article 1

Au titre du présent arrêté, est appelée (<convention », la convention de financement de la mise en sécurité des
quatre biens objets des mesures foncières au titre du PPRT du DPHS.

Article 2

Le préfet de la Haute-Savoie autorise les contributeurs définis dans la convention à consigner à la Caisse des
Dépôts la somme de trois cent mille euros (300 000 €), correspondant au montant des travaux nécessaires à la
mise en sécurité des quatre biens objets des mesures foncières au titre du PPRT du DPHS.

La somme est versée sur le compte de consignation n° 2180084, intitulé « PPRT DPHS ANNECY », ouvert à la
Caisse des Dépôts et qui a pour objet de recueillir les contributions financières des parties visées à l’article
L.515-19 du Code de l’environnement.

Article 3

Les sommes consignées seront rémunérées au taux d’intérêt en vigueur fixé par affété du directeur général de la
Caisse des Dépôts.

Les intérêts produits seront déconsignés au profit de la ville de ANNECY, chargée de la maitrise d’ouvrage.

Article 4

La commune de ANNECY sera chargée de faire les appels de fonds aux contributeurs pour versement à la Caisse
des Dépôts en vue de leur consignation sur la base du présent arrêté.

Une fois l’indenrnité consignée, la Caisse des Dépôts fournira une déclaration de consignation attestant du
versement des sommes dues par les parties au titre de la convention de financement susvisée.

Adresse postale: Rue du régiment d’infanterie — HP 2332—74034 Annecy Cedex ,
/ 3Tél :04503360(X)—Fax: 0450529005 I,ttp:hwwwllaute-savoiegouv.fr —
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La décision administrative ordonnant la déconsignation devra être, en outre, accompagnée du relevé d’identité
bancaire du ou des bénéficiaires.

Guillaume DOUHERET

Adresse postale. Rue du 3O” régiment dinfantede — BP 2332 —74034 Anneey Cedex
Tél 04 5033 6t) (X) - Fax 04 5052 9005 - Iiltp:!wwwlrnute.savokgouv.fr

Article 5

La déconsignation des fonds sera effectuée par la Caisse des Dépôts, dans un délai de dix jours ouvrés à compter
de la date de réception de la demande, au vu d’une décision administrative ordonnant la déconsignation prise par
la commune de ANNECY.

Les éléments suivants devront y être indiqués

ê’ référence au présent arrêté;
V référence à La convention;
V identité du bénéficiaire.

Article 6

Le présent arrêté deviendra exécutoire au terme d’un délai de recours de deux mois à compter de sa publication
au recueil des actes administratifs de l’Etat en Haute-Savoie.

Tout litige sera présenté devant le tribunal administratif de Grenoble.

Le présent arrêté doit être conservé et présenté à toute réquisition.

Article 7

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie et madame la directrice régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à

- monsieur le président du conseil régional;
- monsieur le président du conseil départemental
- monsieur le président de la C2A;
- monsieur le président de la Caisse des Dépôts;
- monsieur le maire de la ville d’Annecy
- monsieur le directeur du DPHS.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,
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