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Arrêté conjoint État / conseil Départemental n°17-06775

portant tarification pour l'année 2017 de l'établissement

A.RETIS (pour le service d'action éducative en milieu

ouvert avec hébergement) implanté à Thonon les Bains

(74200), géré par l'Association Rétis implantée à Thonon

les Bains (74200).
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Arrêté n°2017-0006 portant renouvellement de

l'habilitation justice des services de placement judiciaire à
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Famille de la Haute-Savoie" (MDEF) sis Avenue de Mélan
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DTPJJ Arrêté n°2017-0005 portant retrait de l'habilitation

Justice de l'établissement "Amasya" sis 1, rue de la Bennaz

à Publier (74500) et géré par l'association Saint Bernard.
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du schéma de cohérence territoriale regroupant les

communautés de communes Cluses-Arve et Montagnes,

Montagnes du Giffre, Pays du Mont-Blanc et Vallée de

Chamonix-Mont-Blanc et portant création du syndicat
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Préfecture

Direction de la citoyenneté et de 
l’immigration

Bureau de la citoyenneté et des 
activités réglementées

BCAR/BG

Le Préfet de la Haute-Savoie
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Arrêté n° PREF-DCI-BCAR-2017-353 du 19 décembre 2017
Portant autorisation d’appel à la générosité publique pour un fonds de dotation

VU la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et
des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment son article 140 ;

VU le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant
appel à la générosité publique ;

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 ;

VU le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, notamment les articles 11
et suivants ;

VU le décret du 3 novembre 2016 portant nomination de M. Pierre LAMBERT, préfet, en qualité de
préfet de la Haute-Savoie ;

VU l’arrêté ministériel du 30 juillet 1993 portant fixation des modalités de présentation du compte
d’emploi des ressources collectées auprès du public par des organismes faisant appel à la générosité
publique ;

Considérant la demande reçue en préfecture le 7 décembre 2017 et présentée par M. Nicolas Best,
président du fonds de dotation dénommé « Fonds de dotation Initiatives CHANGE » dont le siège
social se situe 1 avenue de l’Hôpital – Epagny Metz-Tessy ;

Considérant que la demande présentée par le fonds de dotation est conforme aux textes en vigueur,

SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture,

Pour connaître les jours et heures d’ouverture des services de la préfecture, vous pouvez consulter notre site internet sur la page

suivante :  : http://www.haute-savoie.gouv.fr/  o  utils/  h  oraires-et-coordonn  é  es
rue du 30ème régiment d’infanterie - BP 2332 - 74 034 Annecy cedex

téléphone : 04 50 33 60 00 fax :04 50 52 90 05   courriel: prefecture@haute-savoie.gouv.fr
www.haute-savoie.gouv.fr
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PREF DCI BCAR 2017 0344 portant report de l'horaire de

fermeture de la salle de jeux du casino de Saint-Gervais les

Bains nuit du 31 décembre 2017
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PREF-DRCL-BAFU-2017-0102-APportant déclaration

d'utilité publique du projet d'aménagement d'un carrefour
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26-Commune de Marnaz

74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2017-12-21-002 - PREF-DRCL-BAFU-2017-0102-APportant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement
d'un carrefour giratoire au lieu-dit "La Contamine" sur la RD 26-Commune de Marnaz 82



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2017-12-21-002 - PREF-DRCL-BAFU-2017-0102-APportant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement
d'un carrefour giratoire au lieu-dit "La Contamine" sur la RD 26-Commune de Marnaz 83



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2017-12-21-002 - PREF-DRCL-BAFU-2017-0102-APportant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement
d'un carrefour giratoire au lieu-dit "La Contamine" sur la RD 26-Commune de Marnaz 84



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie

74-2017-12-26-002

PREF/DRCL/BAFU-Avis de la commission

départementale d'aménagement commercial du 20
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CHATILLON SUR CLUSES
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Arrêté ARS/DD74/DSP n° 2017-079 du 20/12/2017,
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sis Le Mointieu, 34 clos du Vieux Frêne - 74310 LES

HOUCHES
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Arrêté n° 2017-7806  portant modification de l’arrêté n°2017-1917 modifié  
 

Portant désignation de Monsieur Didier LABBE, directeur d’hôpital (hors classe) directeur adjoint aux Hôpitaux du 

Léman (Thonon-Les-Bains),  pour assurer l’intérim des fonctions de directeur des Hôpitaux du Léman  

(Thonon-Les-Bains)  

 

 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

Vu le code de la santé publique ; 

 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives  à la fonction publique 

hospitalière ; 

 

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative au patients, à la santé et aux 

Territoires ;  

 

Vu le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction de certains 

établissements mentionnés à l’article 2 de la loi susvisée ; 

 

Vu le décret n°2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des 

personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi n°86-33 susvisée ; 

 

Vu le décret n°2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement de 

certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi n°86-33 susvisée ; 

 

Vu le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois 

fonctionnels des personnels de direction et des directeurs de soins de la fonction publique hospitalière ;  

 

 

Vu l’arrêté n°2017-1917 modifié confiant l’intérim des fonctions de directeur des Hôpitaux du Léman à 

Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie) à Monsieur Didier LABBE, directeur d’hôpital (hors classe) directeur adjoint 

aux Hôpitaux du Léman à Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie) ;  

 

Vu la circulaire  DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et 

de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière ; 

 

Vu l’instruction DGOS/RH4/DGCS/4B/2014/281 du 13 octobre 2014 relative à la mise en œuvre de la 

procédure d’intérim des fonctions de directeurs d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n°86-33 

susvisée ;  
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Vu le courrier reçu par mail le 26 juillet 2017   de Monsieur Stéphane MASSARD adressé au Centre National de 

Gestion relatif à sa demande de bénéficier de la position statutaire de recherche d’affectation et de quitter ses 

fonctions en qualité de Directeur des Hôpitaux du Léman au 10 Août  2017   ; 

 

Vu la note de service n° 35 du 27 juillet 2017 de Monsieur Stéphane MASSARD, Directeur des Hôpitaux du 

Léman relative aux fonctions d’intérim qui seront assurées par  Monsieur Didier LABBE, Directeur adjoint aux 

Hôpitaux du Léman ; 

 

ARRETE 

 

 

Article 1 : L’article 4 de l’arrêté n° 2017-1917 modifié est modifié comme suit : 

 

« Article 4 : Monsieur Didier LABBE percevra, à partir du 4ème mois de cet intérim, l’indemnité forfaitaire 

mensuelle fixée par l’arrêté du 2 août 2005, d’un montant de 580 €. » 

 

Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté susvisé restent inchangées 

 

Article 3 :  Cet arrêté peut faire l’objet  dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours 

contentieux auprès du tribunal administratif compétent  

 

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié au directeur concerné et aux établissements d’affectation et d’exercice 

d’intérim 

 

Article 5 : Le directeur susnommé et le directeur de la délégation départementale de la Haute-Savoie, 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 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 

                                                                                                          Fait à Clermont-Ferrand, le 12 déc. 2017 

 

 

                                                                                                     Pour le directeur général et par délégation  

                                                                                                          Le directeur délégué régulation  

                                                                                                           de l’offre de soins hospitalière 

 

 

                                                                                                                  Hubert WACHOWIAK  
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Arrêté n°2017-4763 portant modification de l’arrêté n°2017-1917 
 

Confiant l’intérim des fonctions de directeur des Hôpitaux du Léman à Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie) à 

Monsieur Didier LABBE, directeur d’hôpital (hors classe) directeur adjoint aux Hôpitaux du Léman à 

Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie). 

 

 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le code de la santé publique ; 

 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives  à la fonction publique 

hospitalière ; 

 

Vu le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction de certains 

établissements mentionnés à l’article 2 de la loi susvisée ; 

 

Vu le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois 

fonctionnels des personnels de direction et des directeurs de soins de la fonction publique hospitalière ;  

 

Vu la circulaire  DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et 

de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière ; 

 

Vu l’instruction DGOS/RH4/DGCS/4B/2014/281 du 13 octobre 2014 relative à la mise en œuvre de la 

procédure d’intérim des fonctions de directeurs d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n°86-33 

susvisée ;  

 

Vu le courrier reçu par mail  le 26 Juillet 2017 de Monsieur Stéphane MASSARD adressé au Centre National de 

Gestion relatif à sa demande de bénéficier de la position statutaire de recherche d’affectation et de quitter au 

10 Août 2017 ses fonctions en qualité de Directeur des Hôpitaux du Léman   ; 

 

Vu la note de service n°35  du 27 Juillet 2017 de Monsieur Stéphane MASSARD, Directeur des Hôpitaux du 

Léman relative aux fonctions d’intérim qui seront assurées par  Monsieur Didier LABBE, Directeur adjoint aux 

Hôpitaux du Léman ; 

 

Vu l’arrêté n°2017-1917 du 24 juillet 2017 du directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes confiant 

l’intérim des fonctions de directeur des Hôpitaux du Léman à Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie) à Monsieur 

Didier LABBE, directeur d’hôpital (hors classe), directeur adjoint aux Hôpitaux du Léman à Thonon-Les-Bains 

(Haute-Savoie) ;  
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ARRETE 

 

Article 1 : Les articles 1 et 2 de l’arrêté n°2017-1917 sont modifiés de la façon suivante :  

 

« Article 1 : Monsieur Didier LABBE, directeur d’hôpital (hors classe) directeur adjoint aux Hôpitaux du Léman 

(Thonon-Les-Bains), est désigné pour assurer l’intérim des fonctions de direction des Hôpitaux du Léman à 

compter du 11 Août 2017 jusqu’à la date d’installation effective d’un nouveau directeur. 

 

Article 2 : Monsieur Didier LABBE, percevra, pour les 3 premiers mois de cet intérim, soit du 11 Août 2017 au 

10 Novembre  2017, le versement d’un complément exceptionnel de sa part résultats, prévu par la circulaire  

DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 susvisée, dont le coefficient est fixé à : 0.1 x 5 520 € soit 552 euros 

mensuels. 

 

 

Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté précité restent inchangées. 

 

Article 3 : Cet arrêté peut faire l’objet  dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un 

recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent. 

 

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié au directeur concerné et aux établissements d’affectation et d’exercice 

d’intérim. 

 

Article 5 :  Le directeur susnommé et le directeur de la délégation départementale de la Haute-Savoie, 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 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 

 

Fait à Lyon, le 02 Août 2017 

 

Le Directeur Général 

De l’Agence Régionale de Santé 

Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Docteur Jean-Yves GRALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 74-2017-08-02-002 - ARS DD74 Arrete n°2017-4763  portant modification de l'arrêté
n°2017-1917  confiant l'intérim des fonctions de directeur des Hôpitaux du Léman à Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie) à Monsieur Didier LABBE, Directeur
d'hôpital (hors classe) directeur adjoint aux Hôpitaux du Léman à Thonon-Les-Bains

121



84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de

l'aménagement et du logement d?Auvergne-Rhône-Alpes

74-2017-11-08-003

DREAL

20171108-DEC-CAE-1265-DecisionAPO-mesil-Chamoni

x Mise en souterrain partielle des lignes 63kV

Chamonix-Passy et Bionnay-Chamonix

84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d?Auvergne-Rhône-Alpes - 74-2017-11-08-003 - DREAL
20171108-DEC-CAE-1265-DecisionAPO-mesil-Chamonix Mise en souterrain partielle des lignes 63kV Chamonix-Passy et Bionnay-Chamonix 122



84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d?Auvergne-Rhône-Alpes - 74-2017-11-08-003 - DREAL
20171108-DEC-CAE-1265-DecisionAPO-mesil-Chamonix Mise en souterrain partielle des lignes 63kV Chamonix-Passy et Bionnay-Chamonix 123



84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d?Auvergne-Rhône-Alpes - 74-2017-11-08-003 - DREAL
20171108-DEC-CAE-1265-DecisionAPO-mesil-Chamonix Mise en souterrain partielle des lignes 63kV Chamonix-Passy et Bionnay-Chamonix 124



84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d?Auvergne-Rhône-Alpes - 74-2017-11-08-003 - DREAL
20171108-DEC-CAE-1265-DecisionAPO-mesil-Chamonix Mise en souterrain partielle des lignes 63kV Chamonix-Passy et Bionnay-Chamonix 125



84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d?Auvergne-Rhône-Alpes - 74-2017-11-08-003 - DREAL
20171108-DEC-CAE-1265-DecisionAPO-mesil-Chamonix Mise en souterrain partielle des lignes 63kV Chamonix-Passy et Bionnay-Chamonix 126



Pôle administratif des installations classées

74-2017-12-22-005

n°PAIC-2017-0089 du 22 décembre 2017 portant mise en

demeure - société Nickelage Chromage d'Annecy à

SEYNOD

Pôle administratif des installations classées - 74-2017-12-22-005 - n°PAIC-2017-0089 du 22 décembre 2017 portant mise en demeure - société Nickelage
Chromage d'Annecy à SEYNOD 127



r.
L4bnd . .

RkU,UQ3,E PWICAISE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Annecy, le 22décembre2017

Pôle Administratif des Installations Classées

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

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

Arrêté n° PAIC-2017-0089
de mise en demeure - NICKELAGE CHROMAGE D’ANNECY SAS. à SEYNOD

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 30 décembre 2010 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 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 d’autorisation n° 589-87 du 29 mai 1987 ayant autorisé la SARL
NICKELAGE CHROMAGE d’ANNECY à poursuivre l’exploitation de son atelier de traitement de
surface situé 15 rue des ateliers à SEYNOD

VU l’arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires n° 2010-25 du 2 février 2010

VU le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 28 novembre 2017 transmis à
l’exploitant par courrier recommandé en date du 01 décembre 2017 conformément aux articles L.
171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement;

VU l’absence d’observations de la SARL NICKELAGE CHROMAGE d’ANNECY;

CONSIDERANT que les anomalies constatées par L’inspection des installations classées lors de
l’inspection du 09 juin 2017 montrent le non-respect de l’article 5-1-2 de l’arrêté préfectoral
complémentaire n° 2010-25 du 2 février 2010

CONSIDERANT qu’il convient dès lors de faire application des dispositions prévues par l’article L.
171-8 du code de l’environnement, afin que le directeur de la SAS. NICKELAGE CHROMAGE
D’ANNECY respecte les prescriptions édictées par l’article 5-l-2 de l’arrêté préfectoral
complémentaire n°2010-25 du 2 février 2010.

SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture

Adresse postale. 15 mc Kcnry Bordeaux-74998 ANNECY CEDEX 9-- www.haute-savoie.eouv.fr
- Ouverture au publie: de 9h û 11h30 et de 14h à 16h
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ARR ET E

Article P’:

Dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent arrêté, le directeur de la SAS.
NICKELAGE CHROMAGE D’ANNECY, dont le siège social est établi 15 rue des ateliers à
SEYNOD est mis en demeure de respecter les dispositions de l’article 5-l-2 de l’affété préfectoral
complémentaire n° 2010-25 du 2 février 2010, notamment en équipant toutes les installations de
prélèvement d’eau de compteurs volumétriques agréés, et en portant chaque semaine sur un registre
prévu à cet effet le volume d’eau industrielle prélevé.

Article 2

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

Article 3

A défaut d’exécution dans le délai imparti à l’article V, et indépendamment des poursuites pénales
qui pouffaient 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 méme code.

Article 4

Le présent affété sera notifié à l’exploitant.

Conformément aux articles L. 171-11 et L. 5 14-6 du code de lenvironnement. la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative
compétente, le tribunal administratif de GRENOBLE, dans les délais prévus à l’article R. 514-3-1 du
même code:

I’ 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. 211-l et L. 511-1 dans un délai de
quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions,

2 ° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou
hiérarchique dans le délai de 2 mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais
mentionnés aux 1° et 2°.

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 à monsieur le maire de ANNECY.

Pour le Préfet,
Le secrétaire général,

illaume DOUHERET
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