
1

HAUTE-SAVOIE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°74-2018-010

PUBLIÉ LE 24 JANVIER 2018



Sommaire

74_DDPP_Direction départementale de la protection de la population de Haute-Savoie
74-2018-01-11-005 - Arrêté n° DDPP/PSC-2018-278 du 11 janvier 2018 relatif aux tarifs

des courses de taxi pour 2018 en Haute-Savoie (6 pages) Page 4

74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie
74-2018-01-16-003 - ARRÊTÉ n° DDT-2018-054 portant renouvellement d’agrément

pour l’exploitation d’un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière, Monsieur Mathieu PODEVIN, « RIDE LA

ROUTE ». (2 pages) Page 11

74-2018-01-17-001 - Arrêté n°DDT-2018-056 d’approbation de la modification n°1 du

plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Servoz (2 pages) Page 14

74-2017-12-29-009 - Arrêté préfectoral n° DDT-2017-2294 déclarant d'intérêt général et

valant récépissé de déclaration des travaux de stabilisation du ruisseau de Merderay -

Commune de PASSY (4 pages) Page 17

74-2018-01-17-003 - Décision n° DDT-2018-057 fixant les barèmes d'indemnisation des

dégâts de grand gibier aux cultures et aux récoltes du maïs et du tournesol pour la

campagne 2017 dans le département de la Haute-Savoie (1 page) Page 22

74-2018-01-17-004 - Décision n° DDT-2018-058 fixant les barèmes d'indemnisation des

dégâts de grand gibier aux prairies et aux alpages pour la campagne 2017 dans le

département de la Haute-Savoie (1 page) Page 24

74_DSDEN_Direction des services départementaux de l’éducation nationale de
Haute-Savoie

74-2018-01-18-003 - DSDEN/SG/AA/2018-0008
Convention de délégation de gestion

dans le cadre du service mutualisé de gestion financière des personnels enseignants 1er

degré public de l'académie de Grenoble (4 pages) Page 26

74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie
74-2018-01-19-001 - arrête préfectoral n° PREF DRCL BCLB-2018-0003 portant

nomination du comptable de l'EPIC "office de tourisme Pays d'Evian Vallée d'Abondance"

(1 page) Page 31

74-2018-01-22-001 - PREF DCI BCAR Convention de délégation de la gestion des titres

d'annulation malus voitures polluantes - Haute-Savoie (6 pages) Page 33

74-2018-01-15-002 - PREF/DRCL/BAFU/2018-0003-AP portant ouverture d'enquête de

servitude en vue du passage de canalisations d'eau potable sur la commune de

Nancy-Sur-Cluses, au lieu-dit "Cusson". (2 pages) Page 40

74-2018-01-18-001 - PREF/DRCL/BAFU/2018-0004 - AP portant déclaration d'utilité

publique de l'opération d'aménagement Vallin Fier sur la commune d'Annecy. (4 pages) Page 43

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

74-2018-01-15-004 - ARRETE / N°2018-0009 / DIRECCTE UD74 / Mutations

économiques / Services à la personne / portant renouvellent d'agrément d'un organisme de

services à la personne LILO FAMILLE SAP522580323  (2 pages) Page 48

2



74-2018-01-15-003 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2018-0008 / DIRECCTE

UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / Récépissé de modification de

déclaration d'un organisme de services à la personne LILO FAMILLE SAP522580323  (1

page) Page 51

74-2018-01-15-005 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2018-0010 / DIRECCTE

UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / Récépissé de modification de

déclaration d'un organisme de services à la personne LILO FAMILLE SAP522580323 (1

page) Page 53

74-2018-01-16-002 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2018-0011 / DIRECCTE

UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / Récépissé de déclaration d'un

organisme de services à la personne FM ESPACES VERTS SAP831381728 (1 page) Page 55

74-2018-01-16-001 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2018-0012 / DIRECCTE

UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / Récépissé de retrait de

déclaration d'un organisme de services à la personne SCOLARIS SAP482403581  (1 page) Page 57

84_MNC_Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale
(antenne interrégionale de Lyon)

74-2018-01-12-008 - CAF 74 Arrêté n°6-2018 portant nomination des membres du CA de

la CAF 74 (2 pages) Page 59

Pôle administratif des installations classées
74-2018-01-18-002 - AP n°PAIC-2018-0003 du 18 janvier 2018 - mise en demeure de la

société DURET-COTTET à HABERE-LULLIN (3 pages) Page 62

3



74_DDPP_Direction départementale de la protection de la

population de Haute-Savoie

74-2018-01-11-005

Arrêté n° DDPP/PSC-2018-278 du 11 janvier 2018 relatif

aux tarifs des courses de taxi pour 2018 en Haute-Savoie

74_DDPP_Direction départementale de la protection de la population de Haute-Savoie - 74-2018-01-11-005 - Arrêté n° DDPP/PSC-2018-278 du 11 janvier 2018
relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018 en Haute-Savoie 4



74_DDPP_Direction départementale de la protection de la population de Haute-Savoie - 74-2018-01-11-005 - Arrêté n° DDPP/PSC-2018-278 du 11 janvier 2018
relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018 en Haute-Savoie 5



74_DDPP_Direction départementale de la protection de la population de Haute-Savoie - 74-2018-01-11-005 - Arrêté n° DDPP/PSC-2018-278 du 11 janvier 2018
relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018 en Haute-Savoie 6



74_DDPP_Direction départementale de la protection de la population de Haute-Savoie - 74-2018-01-11-005 - Arrêté n° DDPP/PSC-2018-278 du 11 janvier 2018
relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018 en Haute-Savoie 7



74_DDPP_Direction départementale de la protection de la population de Haute-Savoie - 74-2018-01-11-005 - Arrêté n° DDPP/PSC-2018-278 du 11 janvier 2018
relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018 en Haute-Savoie 8



74_DDPP_Direction départementale de la protection de la population de Haute-Savoie - 74-2018-01-11-005 - Arrêté n° DDPP/PSC-2018-278 du 11 janvier 2018
relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018 en Haute-Savoie 9



74_DDPP_Direction départementale de la protection de la population de Haute-Savoie - 74-2018-01-11-005 - Arrêté n° DDPP/PSC-2018-278 du 11 janvier 2018
relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018 en Haute-Savoie 10



74_DDT_Direction départementale des territoires de

Haute-Savoie

74-2018-01-16-003

ARRÊTÉ n° DDT-2018-054 portant renouvellement

d’agrément pour l’exploitation d’un établissement

d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière, Monsieur

Mathieu PODEVIN, « RIDE LA ROUTE ».

74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2018-01-16-003 - ARRÊTÉ n° DDT-2018-054 portant renouvellement d’agrément pour
l’exploitation d’un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, Monsieur Mathieu PODEVIN,
« RIDE LA ROUTE ».

11



74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2018-01-16-003 - ARRÊTÉ n° DDT-2018-054 portant renouvellement d’agrément pour
l’exploitation d’un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, Monsieur Mathieu PODEVIN,
« RIDE LA ROUTE ».

12



74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2018-01-16-003 - ARRÊTÉ n° DDT-2018-054 portant renouvellement d’agrément pour
l’exploitation d’un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, Monsieur Mathieu PODEVIN,
« RIDE LA ROUTE ».

13



74_DDT_Direction départementale des territoires de

Haute-Savoie

74-2018-01-17-001

Arrêté n°DDT-2018-056 d’approbation de la modification

n°1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles

de la commune de Servoz

74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2018-01-17-001 - Arrêté n°DDT-2018-056 d’approbation de la modification n°1 du plan
de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Servoz 14



74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2018-01-17-001 - Arrêté n°DDT-2018-056 d’approbation de la modification n°1 du plan
de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Servoz 15



74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2018-01-17-001 - Arrêté n°DDT-2018-056 d’approbation de la modification n°1 du plan
de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Servoz 16



74_DDT_Direction départementale des territoires de

Haute-Savoie

74-2017-12-29-009

Arrêté préfectoral n° DDT-2017-2294 déclarant d'intérêt

général et valant récépissé de déclaration des travaux de

stabilisation du ruisseau de Merderay - Commune de

PASSY

74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2017-12-29-009 - Arrêté préfectoral n° DDT-2017-2294 déclarant d'intérêt général et
valant récépissé de déclaration des travaux de stabilisation du ruisseau de Merderay - Commune de PASSY 17



74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2017-12-29-009 - Arrêté préfectoral n° DDT-2017-2294 déclarant d'intérêt général et
valant récépissé de déclaration des travaux de stabilisation du ruisseau de Merderay - Commune de PASSY 18



74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2017-12-29-009 - Arrêté préfectoral n° DDT-2017-2294 déclarant d'intérêt général et
valant récépissé de déclaration des travaux de stabilisation du ruisseau de Merderay - Commune de PASSY 19



74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2017-12-29-009 - Arrêté préfectoral n° DDT-2017-2294 déclarant d'intérêt général et
valant récépissé de déclaration des travaux de stabilisation du ruisseau de Merderay - Commune de PASSY 20



74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2017-12-29-009 - Arrêté préfectoral n° DDT-2017-2294 déclarant d'intérêt général et
valant récépissé de déclaration des travaux de stabilisation du ruisseau de Merderay - Commune de PASSY 21



74_DDT_Direction départementale des territoires de

Haute-Savoie

74-2018-01-17-003

Décision n° DDT-2018-057 fixant les barèmes

d'indemnisation des dégâts de grand gibier aux cultures et

aux récoltes du maïs et du tournesol pour la campagne

2017 dans le département de la Haute-Savoie

74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2018-01-17-003 - Décision n° DDT-2018-057 fixant les barèmes d'indemnisation des
dégâts de grand gibier aux cultures et aux récoltes du maïs et du tournesol pour la campagne 2017 dans le département de la Haute-Savoie 22



74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2018-01-17-003 - Décision n° DDT-2018-057 fixant les barèmes d'indemnisation des
dégâts de grand gibier aux cultures et aux récoltes du maïs et du tournesol pour la campagne 2017 dans le département de la Haute-Savoie 23



74_DDT_Direction départementale des territoires de

Haute-Savoie

74-2018-01-17-004

Décision n° DDT-2018-058 fixant les barèmes

d'indemnisation des dégâts de grand gibier aux prairies et

aux alpages pour la campagne 2017 dans le département de

la Haute-Savoie

74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2018-01-17-004 - Décision n° DDT-2018-058 fixant les barèmes d'indemnisation des
dégâts de grand gibier aux prairies et aux alpages pour la campagne 2017 dans le département de la Haute-Savoie 24



74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2018-01-17-004 - Décision n° DDT-2018-058 fixant les barèmes d'indemnisation des
dégâts de grand gibier aux prairies et aux alpages pour la campagne 2017 dans le département de la Haute-Savoie 25



74_DSDEN_Direction des services départementaux de

l’éducation nationale de Haute-Savoie

74-2018-01-18-003

DSDEN/SG/AA/2018-0008

Convention de délégation de gestion dans le cadre du

service mutualisé de gestion financière des personnels

enseignants 1er degré public de l'académie de Grenoble

74_DSDEN_Direction des services départementaux de l’éducation nationale de Haute-Savoie - 74-2018-01-18-003 - DSDEN/SG/AA/2018-0008
Convention de délégation de gestion dans le cadre du service mutualisé de gestion financière des personnels enseignants 1er degré public de l'académie de
Grenoble

26



74_DSDEN_Direction des services départementaux de l’éducation nationale de Haute-Savoie - 74-2018-01-18-003 - DSDEN/SG/AA/2018-0008
Convention de délégation de gestion dans le cadre du service mutualisé de gestion financière des personnels enseignants 1er degré public de l'académie de
Grenoble

27



74_DSDEN_Direction des services départementaux de l’éducation nationale de Haute-Savoie - 74-2018-01-18-003 - DSDEN/SG/AA/2018-0008
Convention de délégation de gestion dans le cadre du service mutualisé de gestion financière des personnels enseignants 1er degré public de l'académie de
Grenoble

28



74_DSDEN_Direction des services départementaux de l’éducation nationale de Haute-Savoie - 74-2018-01-18-003 - DSDEN/SG/AA/2018-0008
Convention de délégation de gestion dans le cadre du service mutualisé de gestion financière des personnels enseignants 1er degré public de l'académie de
Grenoble

29



74_DSDEN_Direction des services départementaux de l’éducation nationale de Haute-Savoie - 74-2018-01-18-003 - DSDEN/SG/AA/2018-0008
Convention de délégation de gestion dans le cadre du service mutualisé de gestion financière des personnels enseignants 1er degré public de l'académie de
Grenoble

30



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie

74-2018-01-19-001

arrête préfectoral n° PREF DRCL BCLB-2018-0003

portant nomination du comptable de l'EPIC "office de

tourisme Pays d'Evian Vallée d'Abondance"

74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-01-19-001 - arrête préfectoral n° PREF DRCL BCLB-2018-0003 portant nomination du comptable de l'EPIC
"office de tourisme Pays d'Evian Vallée d'Abondance" 31



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-01-19-001 - arrête préfectoral n° PREF DRCL BCLB-2018-0003 portant nomination du comptable de l'EPIC
"office de tourisme Pays d'Evian Vallée d'Abondance" 32



74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie

74-2018-01-22-001

PREF DCI BCAR Convention de délégation de la gestion

des titres d'annulation malus voitures polluantes -

Haute-Savoie

74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-01-22-001 - PREF DCI BCAR Convention de délégation de la gestion des titres d'annulation malus voitures
polluantes - Haute-Savoie 33



74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-01-22-001 - PREF DCI BCAR Convention de délégation de la gestion des titres d'annulation malus voitures
polluantes - Haute-Savoie 34



74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-01-22-001 - PREF DCI BCAR Convention de délégation de la gestion des titres d'annulation malus voitures
polluantes - Haute-Savoie 35



74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-01-22-001 - PREF DCI BCAR Convention de délégation de la gestion des titres d'annulation malus voitures
polluantes - Haute-Savoie 36



74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-01-22-001 - PREF DCI BCAR Convention de délégation de la gestion des titres d'annulation malus voitures
polluantes - Haute-Savoie 37



74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-01-22-001 - PREF DCI BCAR Convention de délégation de la gestion des titres d'annulation malus voitures
polluantes - Haute-Savoie 38



74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-01-22-001 - PREF DCI BCAR Convention de délégation de la gestion des titres d'annulation malus voitures
polluantes - Haute-Savoie 39



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie

74-2018-01-15-002

PREF/DRCL/BAFU/2018-0003-AP portant ouverture

d'enquête de servitude en vue du passage de canalisations

d'eau potable sur la commune de Nancy-Sur-Cluses, au

lieu-dit "Cusson".

74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-01-15-002 - PREF/DRCL/BAFU/2018-0003-AP portant ouverture d'enquête de servitude en vue du passage de
canalisations d'eau potable sur la commune de Nancy-Sur-Cluses, au lieu-dit "Cusson". 40



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-01-15-002 - PREF/DRCL/BAFU/2018-0003-AP portant ouverture d'enquête de servitude en vue du passage de
canalisations d'eau potable sur la commune de Nancy-Sur-Cluses, au lieu-dit "Cusson". 41



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-01-15-002 - PREF/DRCL/BAFU/2018-0003-AP portant ouverture d'enquête de servitude en vue du passage de
canalisations d'eau potable sur la commune de Nancy-Sur-Cluses, au lieu-dit "Cusson". 42



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie

74-2018-01-18-001

PREF/DRCL/BAFU/2018-0004 - AP portant déclaration

d'utilité publique de l'opération d'aménagement Vallin Fier

sur la commune d'Annecy.

74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-01-18-001 - PREF/DRCL/BAFU/2018-0004 - AP portant déclaration d'utilité publique de l'opération
d'aménagement Vallin Fier sur la commune d'Annecy. 43



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-01-18-001 - PREF/DRCL/BAFU/2018-0004 - AP portant déclaration d'utilité publique de l'opération
d'aménagement Vallin Fier sur la commune d'Annecy. 44



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-01-18-001 - PREF/DRCL/BAFU/2018-0004 - AP portant déclaration d'utilité publique de l'opération
d'aménagement Vallin Fier sur la commune d'Annecy. 45



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-01-18-001 - PREF/DRCL/BAFU/2018-0004 - AP portant déclaration d'utilité publique de l'opération
d'aménagement Vallin Fier sur la commune d'Annecy. 46



74_Pref_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2018-01-18-001 - PREF/DRCL/BAFU/2018-0004 - AP portant déclaration d'utilité publique de l'opération
d'aménagement Vallin Fier sur la commune d'Annecy. 47



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

74-2018-01-15-004

ARRETE / N°2018-0009 / DIRECCTE UD74 / Mutations

économiques / Services à la personne / portant

renouvellent d'agrément d'un organisme de services à la

personne LILO FAMILLE SAP522580323 

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 - 74-2018-01-15-004 - ARRETE / N°2018-0009 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément d'un organisme de services à la personne LILO FAMILLE SAP522580323 

48



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 - 74-2018-01-15-004 - ARRETE / N°2018-0009 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément d'un organisme de services à la personne LILO FAMILLE SAP522580323 

49



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 - 74-2018-01-15-004 - ARRETE / N°2018-0009 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne / portant renouvellent
d'agrément d'un organisme de services à la personne LILO FAMILLE SAP522580323 

50



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

74-2018-01-15-003

AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2018-0008 /

DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la

personne / Récépissé de modification de déclaration d'un

organisme de services à la personne LILO FAMILLE

SAP522580323 

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 - 74-2018-01-15-003 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2018-0008 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne LILO FAMILLE SAP522580323 

51



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 - 74-2018-01-15-003 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2018-0008 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne LILO FAMILLE SAP522580323 

52



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

74-2018-01-15-005

AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2018-0010 /

DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la

personne / Récépissé de modification de déclaration d'un

organisme de services à la personne LILO FAMILLE

SAP522580323

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 - 74-2018-01-15-005 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2018-0010 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne LILO FAMILLE SAP522580323

53



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 - 74-2018-01-15-005 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2018-0010 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne LILO FAMILLE SAP522580323

54



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

74-2018-01-16-002

AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2018-0011 /

DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la

personne / Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne FM ESPACES VERTS

SAP831381728

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 - 74-2018-01-16-002 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2018-0011 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne FM ESPACES VERTS SAP831381728

55



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 - 74-2018-01-16-002 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2018-0011 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne FM ESPACES VERTS SAP831381728

56



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

74-2018-01-16-001

AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2018-0012 /

DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la

personne / Récépissé de retrait de déclaration d'un

organisme de services à la personne SCOLARIS

SAP482403581 

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 - 74-2018-01-16-001 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2018-0012 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de retrait de déclaration d'un organisme de services à la personne SCOLARIS SAP482403581 

57



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 - 74-2018-01-16-001 - AUTRE ACTE ADMINISTRATIF / N°2018-0012 / DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services à la personne /
Récépissé de retrait de déclaration d'un organisme de services à la personne SCOLARIS SAP482403581 

58



84_MNC_Mission nationale de contrôle et d’audit des

organismes de sécurité sociale (antenne interrégionale de

Lyon)

74-2018-01-12-008

CAF 74 Arrêté n°6-2018 portant nomination des membres

du CA de la CAF 74

84_MNC_Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (antenne interrégionale de Lyon) - 74-2018-01-12-008 - CAF 74 Arrêté
n°6-2018 portant nomination des membres du CA de la CAF 74 59



84_MNC_Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (antenne interrégionale de Lyon) - 74-2018-01-12-008 - CAF 74 Arrêté
n°6-2018 portant nomination des membres du CA de la CAF 74 60



84_MNC_Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (antenne interrégionale de Lyon) - 74-2018-01-12-008 - CAF 74 Arrêté
n°6-2018 portant nomination des membres du CA de la CAF 74 61



Pôle administratif des installations classées

74-2018-01-18-002

AP n°PAIC-2018-0003 du 18 janvier 2018 - mise en

demeure de la société DURET-COTTET à

HABERE-LULLIN

Pôle administratif des installations classées - 74-2018-01-18-002 - AP n°PAIC-2018-0003 du 18 janvier 2018 - mise en demeure de la société DURET-COTTET
à HABERE-LULLIN 62



r.
Lima . É,.r,,s . Fr.a,.Iii

RfrtmuQJJE PRANÇAJSE

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Annecy, le 18janvier2018

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-2018-0003
de MISE EN DEMEURE - Société DURET-COTTET - HABERE-LULLIN

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

VU le code de l’environnement et notamment son livre V, ses articles L. 512-7-6 et R. 512-46-25 à R.
5 12-46-28 (mise à l’arrêt définitif d’une installation classée et remise en état);

VU le code de l’environnement et notamment son livre V, ses articles L. 541-l à L. 542-14 (déchets).
ses articles R. 541-7 à R. 541-94 (dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des
déchets ) et R. 543-20 à R. 543-33 (déchets de PCB)

VU le décret n°2004.374 du 29avril2004 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 matiêre d’installations classées et d’installations,
ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 2 14-1 du code de l’environnement

VU le décret nc 2017-1595 du 21 novembre 2017 modifiant la rubrique 2410 de la nomenclature des
installations classées et classant les ateliers ou l’on travaille le bois ou matériaux combustibles
analogues sous le régime de l’enregistrement dès lors que La puissance de l’ensemble des machines
fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l’installation est supérieure à 250 kW;

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 n°2475 du 17mai1974 relatif à l’autorisation d’exploiter un atelier de travail
du bois sur le territoire de la commune d’HABERE-LULLIN au lieu-dit « chez Soujeon»;

VU le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 18 décembre 2017 transmis au
représentant de l’exploitant par courrier recommandé en date du 22 décembre 2017 conformément
aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement;

VU l’absence d’observations

Adresse postale 15 me Herny Bonieaux —74 998 ANNECY CEDEX 9-- www.hauie-savnie,nnuv.fr
- Ouve,ture au puNk: de 9h à 11h30 et de 14h à 16h
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CONSIDERANT que les anomalies constatées par l’inspection des installations classées le 12
décembre 2017 montrent le non-respect des articles R. 512-46-25 à R. 51246-27, de l’article R. 541-
45 et des articles R. 543-20 et R. 543-33 du code de l’environnement

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 gérant de la société DURET-COTFET respecte les
prescriptions édictées par les articles R. 512-46-25 à R. 512-46-27, de l’article R. 54-45 et des
articles R. 543-20 et R. 543-33 du code de l’environnement

SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture;

ARR ETE

Article lt

Dans un délai de un mois, à compter de la notification du présent arrêté, afin de respecter les
dispositions des artïcles R. 512-46-25 à R. 51246-27, de L’article R. 541-45 du code de
L’environnement, et des articLes R. 543-20 et R. 543-33 du code de l’environnement, le gérant de la
société DURET-COflET à FL&BERE-LULLTN, représenté par son liquidateur, Maitre ROGER
CHATEL-LOUROZ - 6 me René BLANC - 74101 ANNEMASSE, est mis en demeure de respecter
les dispositions suivantes

- adresser à l’inspection des installations classées les copies de bordereaux de suivi de déchets
dangereux, notamment le bordereau relatif à l’élimination du transformateur au PCB,

- adresser au préfet la déclaration de cessation définitive d’activité établie selon les prescriptions
édictées par les articles R. 512-46-25 à R. 512-46-27 du code de l’environnement.

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 V, 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-g (non respect des prescriptions) du code de l’environnement, les sanctions prévues à l’article
L 171-811 du même code.

Article 4:

Le présent arrêté sera notifié au liquidateur représentant de l’exploitant.

Conformément aux articles L. 171-11 et L. 514-6 du code de Fenvironnement, 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-l du
même code:

10 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. 211-1 et L. 5 11-1 dans un délai de
quatre mois à compter du premierjour de la publication ou de l’affichage de ces décisions,

2
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2 O par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois â compter de la date â 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 â madame le maire d’HABERE
LULLIN.

Pour le Préfet,
Le secrétaire général,

NH
Guillaume DOUHERET

3
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