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Lieux d’enquête origine-destination 

Date : 9.11.2021

Créneau : 7-19H

74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2021-11-04-00006 - Arrêté n°DDT-2021-1376

réglementant temporairement la circulation pour le déroulement d�une enquête de circulation sur les RD4, RD16, RD12, et RD909 sur

les communes d�Alex, La Clusaz, 

Le Grand-Bornand, Saint-Jean-de-Sixt et Serraval

47



Contexte de l’enquête

La Communauté de Communes des Vallées de Thônes et l’Agglomération du
Grand Annecy se sont associées pour lancer une étude portant sur les
déplacements entre leurs deux territoires, en partenariat avec le Département
de la Haute-Savoie.

L’objectif est d’offrir des solutions de mobilités viables et cohérentes, avec la
définition d’actions à court, moyen et long terme.

Dans le cadre de cette étude, nous établissons le diagnostic du territoire, ainsi
que de ses différents flux. C’est donc dans cet objectif que s’inscrit l’enquête
origine-destination.
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PHOTO

Poste 1 : Bluffy -Thônes

RP Alex - croisement RD909 et RD16

Commune ALEX

Localisation 45.891041 , 6.243882

Axe RD909

Repère routier 13 + 252 

Balisage prévu Balisage 1

Nombre enquêteur prévu 2

Nombre d’opérateur de feux 1

Nombre force de l’ordre envisagé 0

Temps d’arrêt de l’automobiliste/ 
durée du feu au rouge

60 secondes

Situation Hors agglomération 

G

E

E
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Commentaire :
o Bas côté : 53m  de long environ.
o Sur 18 m long, largueur de 5 m environ.
o Circulation assez rapide malgré proximité du RP.
o Ralentissement se fait juste après le poste identifié, en temps normal.
o Insertion facile vers le poste. Place pour 5 voitures environ en même temps. 

PHOTO

Poste 2 : Annecy-le-Vieux - Thônes

RP Alex - croisement RD909 et RD16

Commune ALEX

Localisation 45.891989 , 6.249538

Axe RD16

Repère routier 31 + 000

Balisage prévu Balisage 1

Nombre enquêteur prévu 2

Nombre d’opérateur de feux 1

Nombre force de l’ordre envisagé 0

Temps d’arrêt de l’automobiliste/ 
durée du feu au rouge

60 secondes

Situation Hors agglomération

74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2021-11-04-00006 - Arrêté n°DDT-2021-1376

réglementant temporairement la circulation pour le déroulement d�une enquête de circulation sur les RD4, RD16, RD12, et RD909 sur

les communes d�Alex, La Clusaz, 

Le Grand-Bornand, Saint-Jean-de-Sixt et Serraval

50



Commentaire :
o Baliser le poste quelques jours en avance, pour qu’il n’y ait pas de camions ou autres 

voitures déjà garés.

PHOTO

Poste 3 : Thônes - RP

RP Alex - croisement RD909 et RD16

Commune ALEX

Localisation 45.892937 , 6.259391

Axe RD909

Repère routier 14 + 551

Balisage prévu Balisage 1

Nombre enquêteur prévu 2

Nombre d’opérateur de feux 1

Nombre force de l’ordre envisagé 0

Temps d’arrêt de l’automobiliste/ 
durée du feu au rouge

60 secondes

Situation Hors agglomération

G
E

E
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Poste 4 et 5

Serraval – RD12 près Mairie

Commune SERRAVAL

Localisation 45.801407 , 6.340343

Axe RD12

Repère routier 17 + 024 

Balisage prévu Balisage 2

Nombre enquêteur prévu 2 (un par sens)

Nombre d’opérateur de feux 1

Nombre force de l’ordre envisagé 0

Temps d’arrêt de l’automobiliste/ 
durée du feu au rouge

60 secondes

Contact à la commune Accueil de la mairie, 04 50 27 50 09

Situation En agglomération
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PHOTO

Poste 6 et 7

Croisement col croix Fry – RD909

Commune LA CLUSAZ

Localisation 45.885886 , 6.433652

Axe RD909

Repère routier 35 + 258 

Balisage prévu Balisage 2

Nombre enquêteur prévu 2 ( 1 par sens)

Nombre d’opérateur de feux 1

Nombre force de l’ordre envisagé 0

Temps d’arrêt de l’automobiliste/ 
durée du feu au rouge

60 secondes

Contact à la commune Simon GUNZBURGER, DST, 
dst@laclusaz.fr

Situation En agglomération
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PHOTO

Poste 8 et 9

Le Grand Bornand – RD4 juste après le pont

Commune LE GRAND BORNAND

Localisation 45.976351 , 6.462448

Axe RD4

Repère routier 10 + 665

Balisage prévu Balisage 2 : pour sens sortant de la 
commune 
Balisage 3  : pour sens entrant dans 
la commune

Nombre enquêteur prévu 2 (un par sens)

Nombre d’opérateur de feux 1

Nombre force de l’ordre envisagé 0

Temps d’arrêt de l’automobiliste/ 
durée du feu au rouge

60 secondes

Contact à la commune Fabien BLONDET, DST, 06 74 89 07 52

Situation En agglomération
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St Jean Sixt – croisement RD12/ RD224

PHOTO

Poste 10 et 11

Commune ST JEAN DE SIXT

Localisation 45.930825 , 6.405088

Axe RD12

Repère routier 27 + 451

Balisage prévu Balisage 3

Nombre enquêteur prévu 2 (un par sens)

Nombre d’opérateur de feux 1

Nombre force de l’ordre envisagé 0

Temps d’arrêt de l’automobiliste/ 
durée du feu au rouge

60 secondes

Contact à la commune Céline DERLOCHE, 04 50 02 03 06

Situation Hors agglomération

Commentaire :
o Les travaux ne sont plus d’actualité.
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Balisage n°1
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Balisage n°2

SCHEMA DE BALISAGE POUR ENQUETE REALISEE SUR 
CHAUSSEE DE CIRCULATION EN AGGLOMERATION

100 m

1
0

0
 m

1
0

0
 m

1
0

0
 m

1
0

0
 m

1
0

 m
 

m
in

im
u

m

Légende

Zone de position 
des enquêteurs

Feu de chantier

Cônes

1
0

 m
 

m
in

im
u

m
1

0
 m

 
m

in
im

u
m

1
0

 m
 

m
in

im
u

m

1
0

 m
 

m
in

im
u

m
1

0
 m

 
m

in
im

u
m

1
0

 m
 

m
in

im
u

m
1

0
 m

 
m

in
im

u
m

74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2021-11-04-00006 - Arrêté n°DDT-2021-1376

réglementant temporairement la circulation pour le déroulement d�une enquête de circulation sur les RD4, RD16, RD12, et RD909 sur

les communes d�Alex, La Clusaz, 

Le Grand-Bornand, Saint-Jean-de-Sixt et Serraval

57



Balisage n°3

SCHEMA DE BALISAGE POUR ENQUETE REALISEE SUR 
CHAUSSEE DE CIRCULATION HORS AGGLOMERATION
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74_DDT_Direction départementale des

territoires de Haute-Savoie

74-2021-11-04-00012

Arrêté préfectoral n° DDT-2021-1393 portant

agrément pour l�exploitation d�un

établissement d�enseignement, à titre onéreux,

de la conduite des véhicules à moteur et de la

sécurité routière « S�COOL CONDUITE 74 »,

situé 261 Zone du Vieux Moulin 74270

MUSIEGES, Madame Sophie BARATOUX
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74_DDT_Direction départementale des

territoires de Haute-Savoie

74-2021-11-03-00001

Arrêté préfectoral portant mise à jour des

annexes du PLU de la commune de Bossey -

Servitudes d'utilité publique
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74_DDT_Direction départementale des

territoires de Haute-Savoie

74-2021-10-27-00004

Arrêté n° DDT-2021-1374 portant application du

régime forestier - Commune de Thyez
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74_DDT_Direction départementale des

territoires de Haute-Savoie

74-2021-10-29-00001

Arrêté n° DDT-2021-1387 portant sur le

remplacement du télésiège de Conche.

Commune de Châtel
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74_DDT_Direction départementale des

territoires de Haute-Savoie

74-2021-10-29-00002

Arrêté n°DDT-2021-1388 portant autorisation

environnementale au titre des articles L181-1 et

suivants du code de l'environnement relative aux

prélèvements pour enneigement des domaines

skiables des Planards et Nordique à CHAMONIX
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74_DDT_Direction départementale des

territoires de Haute-Savoie

74-2021-11-05-00002

Arrêté préfectoral n° DDT-2021-1232

complémentaire à l'arrêté préfectoral n°

DDT-2021-0831 du 14 juin 2021 et fixant un

prélèvement maximal autorisé (PMA) pour la
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Direction départementale 
de l’emploi, du travail 

et des solidarités 

Arrêté portant renouvellement d'agrément 
 d'un organisme de services à la personne 

N° SAP352467294 

N°2021-0137 

 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 7232-11 et D.7231-1 ; 

Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail ; 

Vu l'agrément du 1
er
 janvier 2017 à l'organisme ADMR (DE MARCELLY) ; 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 23 juin 2021, par Madame Nadine MONTFORT en qualité de 
Présidente ; 

Vu la saisine du conseil départemental de la Haute-Savoie le 4 novembre 2021 ; 

 

Le préfet de la Haute-Savoie, 

Arrête : 

 

Article 1
er 

L'agrément de l'organisme ADMR (DE MARCELLY), dont l'établissement principal est situé 40 avenue de la Glière 74440 
TANINGES est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 1

er
 janvier 2022. 

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 et, au plus tard, trois mois 
avant la fin de cet agrément. 

 

 

Article 2 

Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements suivants : 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (mode prestataire et mandataire) -  (74) 
•   Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie courante) ou d'enfants 
de moins de 18 ans en situation de handicap (mode prestataire et mandataire) -  (74) 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de soins relevant 
d'actes médicaux) (uniquement en mode mandataire) -  (74) 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux), y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans 
(uniquement en mode mandataire) -  (74) 
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 
(uniquement en mode mandataire) -  (74) 
•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (promenades, aide 
mobilité et transports acte de la vie courante) (uniquement en mode mandataire) -  (74) 

 

 

Article 3 

Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou d'exercer ses activités sur un 
département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

Si l'organisme propose des activités de garde ou d'accompagnement d'enfant de moins de 3 ans, il devra solliciter une modification 
préalable de son agrément en cas de changement de mode d'intervention. 

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra 
également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité départementale. 
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Article 4 

Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :  

-  cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées au aux articles R.7232-4 à R.7232-9 du code du 
travail. 
-  ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, 
-  exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté, 
-  ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l'article R.7232-9 du code du travail. 

 

 

Article 5 

Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code 
de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit 
se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les 
organismes dispensés de cette condition par l'article L.7232-1-2). 

 

 

Article 6 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Direction Départementale 
de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DDETS) de Haute-Savoie – Pôle Entreprises et Cohésion Sociale ou d'un recours 
hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises - sous-direction des services 
marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant 
tribunal administratif de Grenoble 2 place Verdun 38000 GRENOBLE. 

Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet 
www.telerecours.fr. 

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours 
contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à 
compter de ce rejet. 

 
 
Fait à Annecy, le 4 novembre 2021 

 

Pour le Préfet et par délégation,  
Pour la directrice départementale de l'Emploi du 
Travail et des Solidarités de Haute-Savoie,  
Le responsable du département Entreprise et 
compétences,  
 
 
 
 
 

Georges PEREZ 
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Direction départementale 
de l’emploi, du travail 

et des solidarités 

 

Arrêté portant renouvellement d'agrément 
 d'un organisme de services à la personne 

N° SAP487911786 

N°2021-0139 

 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 7232-11 et D.7231-1 ; 

Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail ; 

Vu l'agrément du 1
er
 janvier 2017 à l'organisme ADMR VAL MONTJOIE ; 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 22 juin 2021, par Madame Marie Paule NICOUD en qualité de 
Présidente ; 

Vu la saisine du conseil départemental de la Haute-Savoie le 4 novembre 2021 ; 

 

Le préfet de la Haute-Savoie, 

Arrête : 

 

Article 1
er 

L'agrément de l'organisme ADMR VAL MONTJOIE, dont l'établissement principal est situé 235 avenue de Miage 74170 ST 
GERVAIS LES BAINS est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 2 janvier 2022. 

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 et, au plus tard, trois mois 
avant la fin de cet agrément. 

 

 

Article 2 

Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements suivants : 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (mode prestataire et mandataire) -  (74) 
•   Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie courante) ou d'enfants 
de moins de 18 ans en situation de handicap (mode prestataire et mandataire) -  (74) 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de soins relevant 
d'actes médicaux) (uniquement en mode mandataire) -  (74) 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux), y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans 
(uniquement en mode mandataire) -  (74) 
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 
(uniquement en mode mandataire) -  (74) 
•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (promenades, aide 
mobilité et transports acte de la vie courante) (uniquement en mode mandataire) -  (74) 

 

 

Article 3 

Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou d'exercer ses activités sur un 
département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

Si l'organisme propose des activités de garde ou d'accompagnement d'enfant de moins de 3 ans, il devra solliciter une modification 
préalable de son agrément en cas de changement de mode d'intervention. 

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra 
également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité départementale. 
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Article 4 

Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :  

-  cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées au aux articles R.7232-4 à R.7232-9 du code du 
travail. 
-  ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, 
-  exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté, 
-  ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l'article R.7232-9 du code du travail. 

 

 

Article 5 

Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code 
de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit 
se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les 
organismes dispensés de cette condition par l'article L.7232-1-2). 

 

 

Article 6 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Direction Départementale 
de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DDETS) de Haute-Savoie – Pôle Entreprises et Cohésion Sociale ou d'un recours 
hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises - sous-direction des services 
marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant 
tribunal administratif de Grenoble 2 place Verdun 38000 GRENOBLE. 

Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet 
www.telerecours.fr. 

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours 
contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à 
compter de ce rejet. 

 
 
Fait à Annecy, le 4 novembre 2021 

 

Pour le Préfet et par délégation,  
Pour la directrice départementale de l'Emploi du 
Travail et des Solidarités de Haute-Savoie,  
Le responsable du département Entreprise et 
compétences,  
 
 
 
 
 

Georges PEREZ 
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Direction départementale 
de l’emploi, du travail 

et des solidarités 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP352466536 

N°2021-0125 

 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 ; 

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D.312-6-2 ; 

Vu l'autorisation du conseil départemental de la Haute-Savoie en date du 20 août 2007; 

 

Le préfet de la Haute-Savoie 

Constate : 

 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité départementale de la 
Haute-Savoie le 22 juin 2021 par Madame Michele REFFET en qualité de Présidente, pour l'organisme ADMR MARIGNIER dont 
l'établissement principal est situé Maison de Santé 286 avenue de la Plaine 74970 MARIGNIER et enregistré sous le N° 
SAP352466536 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire et mandataire) : 
 
•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
•   Petits travaux de jardinage 
•   Travaux de petit bricolage 
•   Garde enfant de plus de 3 ans à domicile 
•   Soutien scolaire ou cours à domicile 
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 
•   Livraison de repas à domicile. 
•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 
•   Livraison de courses à domicile 
•   Soin et promenade des animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et toilettage) 
•   Assistance administrative à domicile 
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) 
•   Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) pour 
promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 
•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors  actes de soins 
relevant d'actes médicaux) 
 
 
Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément de l'État :  
 
- En mode prestataire et mandataire : 
 
•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (74) 
•   Accompagnement  hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie courante) ou d'enfants 
de moins de 18 ans en situation de handicap (74) 
 
- En mode mandataire : 
 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de soins relevant 
d'actes médicaux) (74) 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux), y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans (74) 
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (74) 
•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (promenades, aide 
mobilité et transports acte de la vie courante) (74) 
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Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) :  
 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de soins relevant 
d'actes médicaux) (74) 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (74) 
•   prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (74) 
•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (promenades, aide 
mobilité, transports, acte de la vie courante) (74) 
•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (74) 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées 
de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du 
code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du 1
er
 janvier 2022 sous réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du 

code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-
1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement 
de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

En application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant une autorisation n'ouvrent 
droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. 

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 
 

 
Fait à Annecy, le 25 octobre 2021 

 

Pour le Préfet et par délégation,  
Pour la directrice départementale de l'Emploi du 
Travail et des Solidarités de Haute-Savoie,  
Le responsable du département Entreprise et 
compétences,  
 
 
 
 
 

Georges PEREZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Direction Départementale 
de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DDETS) de Haute-Savoie – Pôle Entreprises et Cohésion Sociale ou d'un recours 
hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services 
marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13. 
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication  auprès du 
tribunal administratif de Grenoble 2 place Verdun 38000 GRENOBLE. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet 
www.telerecours.fr. 
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours 
contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à 
compter de ce rejet. 
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Direction départementale 
de l’emploi, du travail 

et des solidarités 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP903789915 

N°2021-0134 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 ; 

Le préfet de la Haute-Savoie 

Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la Direction Départementale de l’Emploi du 
Travail et des Solidarités (DDETS) de Haute-Savoie – Pôle Entreprises et Cohésion Sociale le 2 novembre 2021 par Madame 
Nadège DOMINELLI en qualité de dirigeante, pour l'organisme DOMINELLI Nadège dont l'établissement principal est situé 624 
route des Malladières 74330 SILLINGY et enregistré sous le N° SAP903789915 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 
•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
•   Garde enfant de plus de 3 ans à domicile 
•   Soutien scolaire ou cours à domicile 
•   Soins esthétiques à domicile des personnes dépendantes 
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 
•   Livraison de repas à domicile. 
•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 
•   Livraison de courses à domicile 
•   Assistance informatique à domicile 
•   Soin et promenade des animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et toilettage) 
•   Assistance administrative à domicile 
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) 
•   Accompagnement  des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) pour 
promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 
•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors actes de soins 
relevant d'actes médicaux) 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées 
de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du 
code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article R.7232-
18 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. 

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Fait à Annecy, le 2 novembre 2021 

Pour le Préfet et par délégation,  
Pour la directrice départementale de l'Emploi du 
Travail et des Solidarités de Haute-Savoie,  
Le responsable du département Entreprise et 
compétences,  
 
 
 

Georges PEREZ 

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Direction Départementale de l’Emploi du 
Travail et des Solidarités (DDETS) de Haute-Savoie – Pôle Entreprises et Cohésion Sociale ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé 

de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13. 
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication  auprès du tribunal administratif de 
Grenoble 2 place Verdun 38000 GRENOBLE. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr. 
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le 
tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Direction départementale 
de l’emploi, du travail 

et des solidarités 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP904439684 

N°2021-0136 

 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 ; 

 

Le préfet de la Haute-Savoie 

Constate : 

 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la Direction Départementale de l’Emploi du 
Travail et des Solidarités (DDETS) de Haute-Savoie – Pôle Entreprises et Cohésion Sociale le 2 novembre 2021 par Mademoiselle 
Céline CHAPPELUZ en qualité de dirigeante, pour l'organisme CHAPPELUZ Céline dont l'établissement principal est situé 23 rue 
du Commerce 74200 THONON LES BAINS et enregistré sous le N° SAP904439684 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 
•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
•   Garde enfant de plus de 3 ans à domicile 
•   Soin et promenade des animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et toilettage) 
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 
 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées 
de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du 
code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article R.7232-
18 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. 

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 
 
Fait à Annecy, le 4 novembre 2021 

Pour le Préfet et par délégation,  
Pour la directrice départementale de l'Emploi du 
Travail et des Solidarités de Haute-Savoie,  
Le responsable du département Entreprise et 
compétences,  

 

 

Georges PEREZ 

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Direction Départementale 
de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DDETS) de Haute-Savoie – Pôle Entreprises et Cohésion Sociale ou d'un recours 
hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services 
marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13. 
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication  auprès du 
tribunal administratif de Grenoble 2 place Verdun 38000 GRENOBLE. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet 
www.telerecours.fr. 
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours 
contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à 
compter de ce rejet. 
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Direction départementale 
de l’emploi, du travail 

et des solidarités 

 

Récépissé de modification de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP352467294 

N°2021-0138 

 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 ; 

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D.312-6-2 ; 

Vu l'autorisation du conseil départemental de la Haute-Savoie en date du 20 août 2007 ;  

 

Le préfet de la Haute-Savoie 

Constate : 

 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la Direction Départementale de l’Emploi du 
Travail et des Solidarités (DDETS) de Haute-Savoie – Pôle Entreprises et Cohésion Sociale le 23 juin 2021 par Madame Nadine 
MONTFORT en qualité de Présidente, pour l'organisme ADMR (DE MARCELLY) dont l'établissement principal est situé 40 avenue 
de la Glière 74440 TANINGES et enregistré sous le N° SAP352467294 pour les activités suivantes : 

 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire et mandataire) : 
 
•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
•   Petits travaux de jardinage 
•   Travaux de petit bricolage 
•   Garde enfant de plus de 3 ans à domicile 
•   Soutien scolaire ou cours à domicile 
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 
•   Livraison de repas à domicile. 
•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 
•   Livraison de courses à domicile 
•   Soin et promenade des animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et toilettage) 
•   Assistance administrative à domicile 
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) 
•   Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) pour 
promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 
•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors  actes de soins 
relevant d'actes médicaux) 
 
 
Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément de l'État :  
 
- En mode prestataire et mandataire : 
 
•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (74) 
•   Accompagnement  hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie courante) ou d'enfants 
de moins de 18 ans en situation de handicap (74) 
 
- En mode mandataire : 
 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de soins relevant 
d'actes médicaux) (74) 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux), y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans (74) 
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (74) 
•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (promenades, aide 
mobilité et transports acte de la vie courante) (74) 
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Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) :  
 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de soins relevant 
d'actes médicaux) (74) 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (74) 
•   prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (74) 
•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (promenades, aide 
mobilité, transports, acte de la vie courante) (74) 
•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (74) 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées 
de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du 
code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du 1
er
 janvier 2022 sous réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du 

code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-
1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement 
de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

En application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant une autorisation n'ouvrent 
droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. 

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 
 

 
Fait à Annecy, le 4 novembre 2021 

 

Pour le Préfet et par délégation,  
Pour la directrice départementale de l'Emploi du 
Travail et des Solidarités de Haute-Savoie,  
Le responsable du département Entreprise et 
compétences,  
 
 
 
 
 

Georges PEREZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Direction Départementale 
de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DDETS) de Haute-Savoie – Pôle Entreprises et Cohésion Sociale ou d'un recours 
hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services 
marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13. 
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication  auprès du 
tribunal administratif de Grenoble 2 place Verdun 38000 GRENOBLE. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet 
www.telerecours.fr. 
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours 
contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à 
compter de ce rejet. 
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Affaire suivie par : Nathalie CARÊME 

Tél. : 04 50 88 28 47 
Mèl. : ddets-sap@haute-savoie.gouv.fr 
Direction départementale, de l’emploi, du travail et des solidarités 
Département Entreprises et Compétences 
3, Rue Paul Guiton - 74040 ANNECY 
www.haute-savoie.gouv.fr 

 

  

 

Direction départementale 
de l’emploi, du travail 

et des solidarités 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP487911786 

N°2021-0140 

 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 ; 

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D.312-6-2 ; 

Vu l'autorisation du conseil départemental de la Haute-Savoie en date du 20 août 2007 ; 

 

Le préfet de la Haute-Savoie 

Constate : 

 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la Direction Départementale de l’Emploi du 
Travail et des Solidarités (DDETS) de Haute-Savoie – Pôle Entreprises et Cohésion Sociale le 22 juin 2021 par Madame Marie 
Paule NICOUD en qualité de Présidente, pour l'organisme ADMR VAL MONTJOIE dont l'établissement principal est situé 235 
avenue de Miage 74170 ST GERVAIS LES BAINS et enregistré sous le N° SAP487911786 pour les activités suivantes : 

 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire et mandataire) : 
 
•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
•   Petits travaux de jardinage 
•   Travaux de petit bricolage 
•   Garde enfant de plus de 3 ans à domicile 
•   Soutien scolaire ou cours à domicile 
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 
•   Livraison de repas à domicile. 
•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 
•   Livraison de courses à domicile 
•   Soin et promenade des animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et toilettage) 
•   Assistance administrative à domicile 
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) 
•   Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) pour 
promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 
•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors  actes de soins 
relevant d'actes médicaux) 
 
 
Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément de l'État :  
 
- En mode prestataire et mandataire : 
 
•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (74) 
•   Accompagnement  hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie courante) ou d'enfants 
de moins de 18 ans en situation de handicap (74) 
 
- En mode mandataire : 
 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de soins relevant 
d'actes médicaux) (74) 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux), y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans (74) 
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (74) 
•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (promenades, aide 
mobilité et transports acte de la vie courante) (74) 
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Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) :  
 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de soins relevant 
d'actes médicaux) (74) 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (74) 
•   prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (74) 
•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (promenades, aide 
mobilité, transports, acte de la vie courante) (74) 
•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (74) 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées 
de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du 
code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du 2 janvier 2022 sous réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du 
code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-
1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement 
de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

En application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant une autorisation n'ouvrent 
droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. 

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 
 

 
Fait à Annecy, le 4 novembre 2021 

 

Pour le Préfet et par délégation,  
Pour la directrice départementale de l'Emploi du 
Travail et des Solidarités de Haute-Savoie,  
Le responsable du département Entreprise et 
compétences,  
 
 
 
 
 

Georges PEREZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Direction Départementale 
de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DDETS) de Haute-Savoie – Pôle Entreprises et Cohésion Sociale ou d'un recours 
hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services 
marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13. 
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication  auprès du 
tribunal administratif de Grenoble 2 place Verdun 38000 GRENOBLE. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet 
www.telerecours.fr. 
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours 
contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à 
compter de ce rejet. 
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ORDRE  DU  JOUR  DE  LA  CDAC  DU 15 NOVEMBRE  2021

09 H 30

Extension d’un magasin à l’enseigne LIDL  à SEVRIER 
Demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale  n°  074 267 21
X0033 enregistrée au secrétariat de la CDAC le 22 septembre 2021, présenté par la SNC LIDL, dont
le siège social est situé 72-92 avenue Robert Schuman -94533 RUNGIS CEDEX,  représentée par M.
Aurélien LUCAS, responsable immobilier,  en vue de l’extension de 502 m² de la surface de vente du
magasin à l’enseigne LIDL, par démolition et reconstruction,  pour porter  la surface totale de vente
à 1 420 m², situé route d’Albertville lieu-dit Les Grands Prés – 74320 SEVRIER

MEMBRES

- M. le maire de SEVRIER, ou son représentant ;
- M. le président de la communauté d’agglomération  Grand Annecy, ou son représentant ;
-  M.  le  président  du  Schéma  de  Cohérence  Territorial  (SCoT)  du  bassin  annécien,  ou  son
représentant ;
- M. le président du conseil départemental, ou son représentant ;
- M. le président du conseil régional, ou son représentant ;
- Mme Ségolène GUICHARD,  adjointe au maire de la commune d’Epagny Metz-Tessy, 
ou M. Jean-Marc LOUCHE, adjoint au maire de la commune d‘Epagny-Metz-Tessy ; 
- M. Stéphane VALLI, président de la communauté de communes Faucigny-Glières,
ou Mme Géraldine COFFY, conseillère communautaire de la communauté de communes Faucigny-
Glières ; 
- M. Gérard MEAUDRE, Union départementale des Associations Familiales (UDAF) ;
- M. Michel BIBIER COCATRIX, Union Fédérale des Consommateurs UFC-Que Choisir ;
- M. Éric BEAUQUIER ou Mme isabelle DUPUIS-BALDY, architectes ;
-M.  Arnaud  DUTHEIL  ou  M.  Jacques  FATRAS, Conseil  d'Architecture,  d'Urbanisme  et
d'Environnement (CAUE).

10 H 15

Extension du magasin à l’enseigne L’ENTREPOT DU BRICOLAGE à ANNEMASSE
Demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n°  PC n° 074 012
21 H0017  enregistrée au secrétariat de la CDAC le 28 septembre 2021,  présentée par la SAS LA
BOITE A OUTILS, dont le siège social est situé 2 rue Raymond Pitet 38100 GRENOBLE, représentée
par M. Frédéric LEFEBVRE, en vue du projet d’extension par démolition/reconstruction d’un magasin
à l’enseigne « L’ENTREPÔT DU BRICOLAGE » avec création d’un drive accolé,  situé 28 Rue de la
Résistance à ANNEMASSE, dans les conditions suivantes :

Enseigne Surface de vente
actuelle

Extension  demandée Surface de vente totale 
après démolition/reconstruction

    ENTREPOT DU BRICOLAGE 3948 m² 1162 m² 5110 m²

 Création d’un point permanent de retrait par la
clientèle d’achats au détail commandés par voie
télématique, organisé pour l’accès en automobile

(drive) accolé 

Nombre de pistes de
ravitaillement  

Surface d’emprise au sol, bâtie ou non,
affectée au retrait des marchandises

4 50 m²
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ORDRE  DU  JOUR  DE  LA  CDAC  DU 15 NOVEMBRE  2021

MEMBRES

- M. le maire d’ANNEMASSE, ou son représentant ;
-  M.  le  président  de la  communauté d’agglomération Annemasse Voiron Agglomération,  ou son
représentant ;
- M. le président du conseil départemental, ou son représentant ;
- M. le président du conseil régional, ou son représentant ;
- Mme Ségolène GUICHARD,  adjointe au maire de la commune d’Epagny Metz-Tessy, 
ou M. Jean-Marc LOUCHE, adjoint au maire de la commune d‘Epagny-Metz-Tessy ; 
- M. Stéphane VALLI, président de la communauté de communes Faucigny-Glières,
ou Mme Géraldine COFFY, conseillère communautaire de la communauté de communes Faucigny-
Glières ; 
- M. Gérard MEAUDRE, Union départementale des Associations Familiales (UDAF) ;
- M. Michel BIBIER COCATRIX, Union Fédérale des Consommateurs UFC-Que Choisir ;
- M. Éric BEAUQUIER ou Mme isabelle DUPUIS-BALDY, architectes ;
-  M.  Arnaud  DUTHEIL  ou  M.  Jacques  FATRAS, Conseil  d'Architecture,  d'Urbanisme  et
d'Environnement (CAUE).
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Arrêté n°2021-52 portant délégation de signature

pour les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, le 5 novembre 2021

ARRÊTÉ N° 

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE

Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite 

Objet : Modification des arrêtés préfectoraux suivants pour prolonger la durée des travaux de désobstruction de
la vanne de vidange du barrage du Jotty : 

-  n°74-2020-06-02-003 du 02 juin 2020 portant autorisation d'exécution de travaux de désobstruction de
la vidange de fond du barrage du Jotty ;

- n° 74-2018-07-20-003 du 20 juillet 2018 fixant des prescriptions relatives aux travaux de rétablissement
de la fonction de vidange du barrage du Jotty.

- Vu le code de l’énergie et notamment le livre V,

- Vu le code de l’environnement et notamment le livre I, II et V,

- Vu le décret du 17 avril 1928 autorisant, déclarant d'utilité publique et concédant les travaux d'aménagement de
la chute de Bioge, sur la Dranse d'Abondance, les avenants n°1 et n°2 du 21 novembre 1933 et 28 mars 1953,

- Vu l’arrêté n° PREF/DRHB/BOA/2020-055 du 24 août 2020 donnant délégation de signature à M. Jean-Philippe
DENEUVY, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, pour le département de la Haute-Savoie,

- Vu l’arrêté n° DREAL-SG-2021-45/74 du 22 octobre 2021 portant subdélégation de signature aux agents de la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour les compétences générales et techniques pour le département de la Haute-
Savoie,

- Vu l’arrêté n° 74-2018-07-20-003 du 20 juillet 2018 fixant des prescriptions relatives aux travaux de rétablisse-
ment de la fonction de vidange du barrage du Jotty,

- Vu l’arrêté n°74-2020-06-02-003 portant autorisation d'exécution de travaux de désobstruction de la vidange de
fond du barrage du Jotty,

- Vu la demande de prolongation des travaux déposée par EDF le 10 septembre 2020 et l’arrêté préfectoral N°
74-2020-10-16-005 du 16 octobre 2020 prolongeant la durée des travaux jusqu’au 31 décembre 2020,

- Vu la seconde demande de prolongation des travaux déposée par EDF le 26 novembre 2020 et l’arrêté préfec -
toral N° 74-2020-12-15-009 du 15 décembre 2020 prolongeant la durée des travaux jusqu’au 31 mars 2021,

- Vu la troisième demande de prolongation des travaux déposée par EDF le 8 mars 2021 et l’arrêté préfectoral N°
74-2021-03-26-00004 du 26 mars 2021 prolongeant la durée des travaux jusqu’au 31 décembre 2021,

- Vu la demande de modification des modalités de travaux déposée par EDF le 29 avril 2021 et l’arrêté préfecto-
ral N°74-2021-06-01-00005 du 1er juin 2021 adaptant le mode opératoire des travaux jusqu’au 30 octobre 2021,

- Vu la demande de prolongation du mode opératoire déposée par EDF le 26 octobre 2021,  
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- Vu le compte-rendu de la réunion du 19 octobre 2021 en présence du concessionnaire, de l’Office français de
la biodiversité et de la fédération de Haute-Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique, ainsi que le
compte-rendu de la réunion du 3 novembre 2021 en présence du concessionnaire et de la fédération de Haute-
Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique,

- Vu la consultation du concessionnaire sur le projet d’arrêté le 4 novembre 2021 et sa réponse le 5 novembre
2021,

- Considérant que la succession d’aléas rencontrés a ralenti l’exécution des travaux et qu’il reste actuellement 
encore environ la moitié de la galerie à désobstruer,

- Considérant la nécessité de rétablir à court terme la fonctionnalité de l’organe de vidange du barrage pour des 
raisons de sécurité,

- Considérant que l’article L. 211-1 du code de l’environnement dispose que la gestion équilibrée doit permettre 
en priorité de satisfaire les exigences de sécurité civile,

- Considérant que les résultats du suivi environnemental prévu par l’arrêté adoptant le mode opératoire des tra-
vaux de désobstruction n’ont pas mis en évidence d’impact significatif sur la qualité de l’eau et le milieu aqua-
tique dans la retenue ni en aval de la retenue,

- Considérant que les mesures prévues par le concessionnaire sont de nature à concilier au mieux la nécessité 
de poursuivre les travaux et de préserver le milieu aquatique, notamment en période de reproduction piscicole,

Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-
Alpes,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : 

- Dans l’article 2 de l’arrêté n°74-2020-06-02-003, le paragraphe « Les travaux de désobstruction du conduit de
la vidange de fond sont autorisés dès notification du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2020 » est modifié
par : « Les travaux de désobstruction du conduit de la vidange de fond sont autorisés jusqu'au 31 mars 2022 »

- Dans l’article 1 de l’arrêté n°74-2018-07-20-003, le délai indiqué à la ligne « travaux de rétablissement de l’or-
gane de vidange » est modifié au 31 mars 2022.

ARTICLE 2     :  

- Dans l’article 3 de l’arrêté n°74-2020-06-02-003 et modifié par l’arrêté n°74-2021-06-01-00005 :

-   Le tableau décrivant le suivi pendant les travaux de désobstruction est remplacé par le tableau sui-
vant :

Station Paramètres
mesurés

Fréquence de prélèvement Seuils d'alerte Seuil
d'arrêt

St0 T°, oxygène dis-
sous, concentra-
tion en MES

1ère semaine de travaux : 2/jour :
1 le matin au démarrage du chantier, 1
l'après-midi
2ème semaine de travaux: 2/semaine
A partir de la 3ème semaine : 1/semaine

St1 T°, oxygène dis-
sous, concentra-
tion en MES

1ère semaine de travaux : 2/jour :
1 le matin au démarrage du chantier, 1
l'après-midi

Delta amont – aval :
O2  < 6 mg/l
[MES] > 1g/l

O2  <  4
mg/l
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2ème semaine de travaux: 2/semaine
A partir de la 3ème semaine : 1/semaine

Concentration en 
MES par mesure 
continue de la tur-
bidité

Mesure en continu de la turbidité, avec
table de correspondance turbidité/MES

- [MES] > 0,7g/l en 
moyenne sur 3 heures
- [MES] > 0,85g/l en 
pointe
- [MES] > 0,6g/l en 
moyenne sur le temps de 
travail journalier

St2 T°, oxygène dis-
sous, concentra-
tion en MES

1ère semaine de travaux : 2/jour :
1 le matin au démarrage du chantier, 1
l'après-midi
2ème semaine de travaux: 2/semaine
A partir de la 3ème semaine : 1/semaine

Delta amont – aval :
[MES] > 1g/l
O2  < 6 mg/l

O2  <  4
mg/l

- Le paragraphe « Un suivi du colmatage des frayères est mis en place dans le tronçon court-circuité en
amont de la centrale de Bioge. Pour chaque transect, dont la position fait l’objet d’un échange avec l’OFB et/ou la
fédération de pêche, il est réalisé un relevé granulométrique et une évaluation du dépôt de particules fines. Deux
visites sont organisées : L’une en amont du démarrage des opérations de pompage et l’autre à l’issue des opéra-
tions de pompage avant le 31 octobre 2021. » est complété par « Une troisième visite sur les mêmes transects
est organisée entre le 15 décembre 2021 et le 15 janvier 2022 et une quatrième avant le 31 mars 2021. Un repé-
rage des frayères et un suivi de leur colmatage sont réalisés pendant ces deux mêmes visites. » ;

- Le paragraphe « En cas de constat de colmatage entre les deux visites, il est opéré « un rinçage » du
tronçon court-circuité, soit au moyen du débit naturel déversé au barrage si celui-ci est supérieur au débit turbiné,
soit par arrêt de l’usine et déversement au barrage si le débit naturel est inférieur au débit turbinable. » est sup-
primé ;

- Il est ajouté le paragraphe suivant : « Afin de mesurer l’impact des travaux sur la reproduction piscicole,
une pêche d'inventaire est menée avant la fin de l'été 2022, selon le protocole utilisé en 2021 et en maintenant
une pêche témoin en amont du barrage du Jotty. Suivant les résultats, le concessionnaire propose des mesures
de compensation soumis à la validation du service de contrôle avant le 30 octobre 2022 ».

ARTICLE 3     :

Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif territorialement compétent :

1° 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 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.

Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

ARTICLE 4 :

Le présent arrêté est notifié par le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Au-
vergne-Rhône-Alpes à la société Électricité de France.
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ARTICLE 5     :

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie et le directeur régional de l’environnement, de l’aména-
gement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes 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 Haute-Savoie. 

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par subdélégation,

Le chef de pôle Police de l’eau et hydroélectricité

Signé

Jérôme Crosnier
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