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ORDRE  DU  JOUR  DE  LA  CDAC  DU   20 DECEMBRE 2017

14 H 30

Création d’un supermarché à l’enseigne INTERMARCHE à LA BALME-DE-SILLINGY
Demande de permis de construire valant  autorisation d'exploitation commerciale n°074 026 17 X 0022,
enregistrée au secrétariat de la CDAC le 6 novembre 2017, présenté par la SA l’Immobilière Européenne des
Mousquetaires (IEM), dont le siège social est situé 24 rue Auguste Chabrières - 75015 - PARIS, représentée
par M. Pierre LEBLANC, président du conseil d’administration et directeur général, en vue de la création
d’un supermarché à l’enseigne INTERMARCHE d’une surface de vente de 2 500 m² et de son Drive accolé
de 2 pistes, sis 1 chemin des Vignes – 74330 – LA BALME DE SILLINGY.

MEMBRES

- M. le maire de la BALME DE SILLINGY, ou son représentant ;
- M. le président de la communauté de communes Fier et Usses , ou son représentant ;
- 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. 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).

15 H 15

Création d’un supermarché à l’enseigne Bi1 à CHATILLON-SUR-CLUSES
Demande de permis  de construire  valant  autorisation d'exploitation commerciale  n°  074 064 17 00011,
enregistrée au secrétariat de la CDAC le 30 octobre 2017, présenté par la SAS LES CLUSES DU MARAIS,
dont le siège social est situé ZI de l’Etang- 89200 AVALLON, représentée par M. André DUPRE, président
du comité de direction, en vue de la création d’un supermarché à l’enseigne « Bi1 », de 2 600 m² de surface
de vente, sis lieudit Marais de Cloiset, route de Taninges – 74300 CHATILLON-SUR-CLUSES 

                                                                               MEMBRES

- M. le maire de CHATILLON SUR CLUSES, ou son représentant ;
- M. le président de la communauté de communes des montagnes du Giffre, 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. 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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84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

74-2017-12-07-004

arrêté ARS-DD74- 2017- 7877 portant modificatif de la

dotation globale de financement 2017 du centre de soins, d'

accompagnement et de prévention en addictologie (

CSAPA ) 64 chemin des fins nord 74000 ANNECY gérée

par l' association Le Lac d' Argent
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association Le Lac d' Argent
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84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

74-2017-12-11-001

Arrêté n° ARS/DD74/DSP/2017-078 du 11/12/2017 -

Habilitation de Mme Émilie Flandin - CHS ANNECY
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84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

74-2017-11-16-009

ARS DD 74 arrêté 2017 6924  portant modification de la

dotation globale de financement 2017 du Centre de Soins,

d'  Accompagnement et de prévention en addictologie (

CSAPA ) - 80 route de creuses 74960 CRAN- GEVRIER

géré par l'  Association Nationale de Prévention en

Alcoologie (  ANPAA) 20 rue saint Fiacre- 75002 PARIS -

ANPAA 74 - 880 route des creuses 74960 CRAN-

GEVRIER    

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 74-2017-11-16-009 - ARS DD 74 arrêté 2017 6924  portant modification de la dotation globale
de financement 2017 du Centre de Soins, d'  Accompagnement et de prévention en addictologie ( CSAPA ) - 80 route de creuses 74960 CRAN- GEVRIER géré
par l'  Association Nationale de Prévention en Alcoologie (  ANPAA) 20 rue saint Fiacre- 75002 PARIS - ANPAA 74 - 880 route des creuses 74960 CRAN-
GEVRIER    
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de financement 2017 du Centre de Soins, d'  Accompagnement et de prévention en addictologie ( CSAPA ) - 80 route de creuses 74960 CRAN- GEVRIER géré
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de financement 2017 du Centre de Soins, d'  Accompagnement et de prévention en addictologie ( CSAPA ) - 80 route de creuses 74960 CRAN- GEVRIER géré
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84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

74-2017-11-16-010

ARS DD 74 arrêté 2017 6927 portant modification de la

dotation globale de financement 2017 du dispositif

Appartement de Coordination Thérapeutique Le Thianty -

8 bis avenue de Cran 74000 ANNECY géré par l'

association OPPELIA 20 avenue Dausmenil 75012 PARIS

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 74-2017-11-16-010 - ARS DD 74 arrêté 2017 6927 portant modification de la dotation globale de
financement 2017 du dispositif Appartement de Coordination Thérapeutique Le Thianty - 8 bis avenue de Cran 74000 ANNECY géré par l' association
OPPELIA 20 avenue Dausmenil 75012 PARIS
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financement 2017 du dispositif Appartement de Coordination Thérapeutique Le Thianty - 8 bis avenue de Cran 74000 ANNECY géré par l' association
OPPELIA 20 avenue Dausmenil 75012 PARIS
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84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

74-2017-11-24-010

ARS DD74 arrêté 2017 5625 portant transfert de l'

autorisation fonctionnement du Centre de Soins, d'

Accompagnement et de Prévention en Addictologie (

CSAPA ) situé 64 chemins des Fins Nord 74000 ANNECY

de l' association LE LAC D' ARGENT sise 64 chemins des

Fins Nord  74000 ANNECY  à l' association OPPELIA

dont le siège social est situé 20 avenue Daumesnil 75012

PARIS à compter du 1er janvier 2017 

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 74-2017-11-24-010 - ARS DD74 arrêté 2017 5625 portant transfert de l' autorisation
fonctionnement du Centre de Soins, d' Accompagnement et de Prévention en Addictologie ( CSAPA ) situé 64 chemins des Fins Nord 74000 ANNECY de l'
association LE LAC D' ARGENT sise 64 chemins des Fins Nord  74000 ANNECY  à l' association OPPELIA dont le siège social est situé 20 avenue Daumesnil
75012 PARIS à compter du 1er janvier 2017 
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fonctionnement du Centre de Soins, d' Accompagnement et de Prévention en Addictologie ( CSAPA ) situé 64 chemins des Fins Nord 74000 ANNECY de l'
association LE LAC D' ARGENT sise 64 chemins des Fins Nord  74000 ANNECY  à l' association OPPELIA dont le siège social est situé 20 avenue Daumesnil
75012 PARIS à compter du 1er janvier 2017 
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fonctionnement du Centre de Soins, d' Accompagnement et de Prévention en Addictologie ( CSAPA ) situé 64 chemins des Fins Nord 74000 ANNECY de l'
association LE LAC D' ARGENT sise 64 chemins des Fins Nord  74000 ANNECY  à l' association OPPELIA dont le siège social est situé 20 avenue Daumesnil
75012 PARIS à compter du 1er janvier 2017 

56



84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 74-2017-11-24-010 - ARS DD74 arrêté 2017 5625 portant transfert de l' autorisation
fonctionnement du Centre de Soins, d' Accompagnement et de Prévention en Addictologie ( CSAPA ) situé 64 chemins des Fins Nord 74000 ANNECY de l'
association LE LAC D' ARGENT sise 64 chemins des Fins Nord  74000 ANNECY  à l' association OPPELIA dont le siège social est situé 20 avenue Daumesnil
75012 PARIS à compter du 1er janvier 2017 
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84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

74-2017-11-24-011

ARS DD74 arrêté 2017 5626 portant transfert de l'

autorisation de fonctionnement du Centre d' Accueil et d'

Accompagnement à la Réduction des Risques 

pour Usagers de Drogues ( CAARUD ) situé 64 chemins

des Fins Nord 74000 de l' association Le Lac d' Argent sise

64 chemins des Fins Nord 74000 ANNECY à l' association

OPPELIA dont le siège social est situé 20 avenue

Daumesnil 75012 PARIS à compter du 1er janvier 2017

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 74-2017-11-24-011 - ARS DD74 arrêté 2017 5626 portant transfert de l' autorisation de
fonctionnement du Centre d' Accueil et d' Accompagnement à la Réduction des Risques 
pour Usagers de Drogues ( CAARUD ) situé 64 chemins des Fins Nord 74000 de l' association Le Lac d' Argent sise 64 chemins des Fins Nord 74000 ANNECY
à l' association OPPELIA dont le siège social est situé 20 avenue Daumesnil 75012 PARIS à compter du 1er janvier 2017

58



84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 74-2017-11-24-011 - ARS DD74 arrêté 2017 5626 portant transfert de l' autorisation de
fonctionnement du Centre d' Accueil et d' Accompagnement à la Réduction des Risques 
pour Usagers de Drogues ( CAARUD ) situé 64 chemins des Fins Nord 74000 de l' association Le Lac d' Argent sise 64 chemins des Fins Nord 74000 ANNECY
à l' association OPPELIA dont le siège social est situé 20 avenue Daumesnil 75012 PARIS à compter du 1er janvier 2017
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fonctionnement du Centre d' Accueil et d' Accompagnement à la Réduction des Risques 
pour Usagers de Drogues ( CAARUD ) situé 64 chemins des Fins Nord 74000 de l' association Le Lac d' Argent sise 64 chemins des Fins Nord 74000 ANNECY
à l' association OPPELIA dont le siège social est situé 20 avenue Daumesnil 75012 PARIS à compter du 1er janvier 2017
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84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

74-2017-11-15-010

ARS DD74 arrêté 2017 6923 portant modification de la

dotation globale de financement 2017 du Centre de soins ,

d' accompagnement et de prévention en addictologie

(CSAPA ) - 61 rue du Chateau Rouge - 74100

ANNEMASSE géré par l' association APRETO , 61 rue du

Château Rouge - 74100 ANNEMASSE

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 74-2017-11-15-010 - ARS DD74 arrêté 2017 6923 portant modification de la dotation globale de
financement 2017 du Centre de soins , d' accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA ) - 61 rue du Chateau Rouge - 74100 ANNEMASSE géré
par l' association APRETO , 61 rue du Château Rouge - 74100 ANNEMASSE
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84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 74-2017-11-15-010 - ARS DD74 arrêté 2017 6923 portant modification de la dotation globale de
financement 2017 du Centre de soins , d' accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA ) - 61 rue du Chateau Rouge - 74100 ANNEMASSE géré
par l' association APRETO , 61 rue du Château Rouge - 74100 ANNEMASSE
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84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 74-2017-11-15-010 - ARS DD74 arrêté 2017 6923 portant modification de la dotation globale de
financement 2017 du Centre de soins , d' accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA ) - 61 rue du Chateau Rouge - 74100 ANNEMASSE géré
par l' association APRETO , 61 rue du Château Rouge - 74100 ANNEMASSE
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84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

74-2017-11-30-005

ARS DD74 arrêté 2017 6926 portant modificatif de la

dotation globale de financement 2017 du Centre de soins,

d' accompagnement et de prévention en addictologie (

CSAPA ) 64 chemin des fins nord 74000 ANNECY géré

par l' association Le Lac d' Argent 

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 74-2017-11-30-005 - ARS DD74 arrêté 2017 6926 portant modificatif de la dotation globale de
financement 2017 du Centre de soins, d' accompagnement et de prévention en addictologie ( CSAPA ) 64 chemin des fins nord 74000 ANNECY géré par l'
association Le Lac d' Argent 
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financement 2017 du Centre de soins, d' accompagnement et de prévention en addictologie ( CSAPA ) 64 chemin des fins nord 74000 ANNECY géré par l'
association Le Lac d' Argent 
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financement 2017 du Centre de soins, d' accompagnement et de prévention en addictologie ( CSAPA ) 64 chemin des fins nord 74000 ANNECY géré par l'
association Le Lac d' Argent 
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84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

74-2017-11-16-011

ARS DD74 arrêté 2017 6928  portant modification de la

dotation globale de financement 2017 du Centre

Thérapeutique Résidentiel " Le Thianty " Château Folliet

74290 ALEX géré par l' association OPPELIA 20 avenue

Dausmenil 75012 paris

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 74-2017-11-16-011 - ARS DD74 arrêté 2017 6928  portant modification de la dotation globale de
financement 2017 du Centre Thérapeutique Résidentiel " Le Thianty " Château Folliet 74290 ALEX géré par l' association OPPELIA 20 avenue Dausmenil
75012 paris
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financement 2017 du Centre Thérapeutique Résidentiel " Le Thianty " Château Folliet 74290 ALEX géré par l' association OPPELIA 20 avenue Dausmenil
75012 paris
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financement 2017 du Centre Thérapeutique Résidentiel " Le Thianty " Château Folliet 74290 ALEX géré par l' association OPPELIA 20 avenue Dausmenil
75012 paris
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84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

74-2017-11-29-004

ARS DD74 arrêté 2017 7225 portant modification de la

dotation globale de financement 2017 du dispositif 

Appartements de Coordination Thérapeutique Le Thianty -

8 bis avenue de Cran 74000 ANNECY géré par l'

association OPPELIA 20 avenue Dausmesnil 75012

PARIS  

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 74-2017-11-29-004 - ARS DD74 arrêté 2017 7225 portant modification de la dotation globale de
financement 2017 du dispositif  Appartements de Coordination Thérapeutique Le Thianty - 8 bis avenue de Cran 74000 ANNECY géré par l' association
OPPELIA 20 avenue Dausmesnil 75012 PARIS  
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financement 2017 du dispositif  Appartements de Coordination Thérapeutique Le Thianty - 8 bis avenue de Cran 74000 ANNECY géré par l' association
OPPELIA 20 avenue Dausmesnil 75012 PARIS  
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