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N° d’ordre Dénomination et objet de l’arrêté
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015

ONACVG 2015-0001 du 13 mai 2015 portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 2006-
1452 du 11 mai 2011 portant création du conseil départemental pour les anciens 
combattants et victimes de guerre de la Nation. 

Préf/ DRCL/ BCFCT/ 2015-0085 portant modification de l'arrêté n°2003-730 du 04 avril 
2003 instituant une régie de recettes d'Etat auprès de la police municipale de la commune 
d'Annecy
 

Préf/ DRCL/ BCFCT/ 2015-0086 portant modification de l'arrêté n°2003-517 du 26 mars 
2003 instituant une régie de recettes d'Etat auprès de la police municipale de la commune 
d'Annecy-le-Vieux 

Préf/ DRCL/ BCFCT/ 2015-0087 portant modification de l'arrêté n°2005-1608 du 08 juillet 
2005 instituant une régie de recettes d'Etat auprès de la police municipale de la commune 
d'Annemasse 

DRCL/ BCFCT/ 2015-0088 portant modification de l'arrêté n°2003-520 du 26 mars 2003 
instituant une régie de recettes d'Etat auprès de la police municipale de la commune de 
Chamonix 

Préf/ DRCL/ BCFCT/ 2015-0089 portant modification de l'arrêté n°2003-539 du 26 mars 
2003 instituant une régie de recettes d'Etat auprès de la police municipale de la commune 
de Megève 

Préf/ DRCL/ BCFCT/ 2015-0090 portant modification de l'arrêté n°2008-1455 du 09 mai 
2008 instituant une régie de recettes d'Etat auprès de la police municipale de la commune 
de Metz-Tessy 

Préf/ DRCL/ BCFCT/ 2015-0091 portant modification de l'arrêté n°2004-2150 du 04 octobre 
2004 instituant une régie de recettes d'Etat auprès de la police municipale de la commune 
de Morzine 

DDT/SEE/PPR/2015-0048 du 20 mai 2015 portant sur les prescriptions spécifiques  
concernant l'exploitation et le rejet de la station d'épuration des eaux usées de 
l'agglomération d'assainissement du Reposoir. Commune Le Reposoir 

ARS/PST/OSH/n°2015-00402  du 09 04 2015 portant renouvellement de la commission 
d'activité libérale des Hôpitaux du Pays du Mont Blanc 

DSDEN/SG/AA/2015-0013  du18 mai 2015 portant sur la modification des horaires des 
écoles maternelles et élémentaires de département de la Haute-Savoie. 

PREF/DRCL/BCLB-2015-0004 du 20 mai 2015 portant modification de la composition de la 
Commission Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI), à la suite du 
renouvellement général du Conseil départemental de la Haute-Savoie du mois de mars 
2015
 

PREF/DRCL/BCLB-2015-0005 approuvant la modification des statuts de la communauté de 
communes de la Semine. 

DDT/SATS/CSR-2015-0037 portant attribution d'une subvention au lycée Savoie-Léman à 
Thonon-les-Bains pour la réalisation d'actions locales de sécurité routière 

DDT/SATS/CSR-2015-0038 portant attribution d'une subvention au lycée Germain 
Sommeiller à Annecy pour la réalisation d'actions locales de sécurité routière 
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DDT/SATS/CSR-2015-0039 portant attribution d'une subvention à l'association les amis de 
la santé de Haute-Savoie pour la réalisation d'actions locales de sécurité routière
 

DDT/SATS/CSR-2015-0040 portant attribution d'une subvention à l'association alcool 
écoute joie et santé de Haute-Savoie pour la réalisation d'actions locales de sécurité 
routière 

DDT/SATS/CSR-2015-0041 portant attribution d'une subvention à l'association avenir santé 
pour la réalisation d'actions locales de sécurité routière 

 DDT/SATS/CSR-2015-0042 portant attribution d'une subvention à l'association ADATEEP 
74 pour la réalisation d'actions locales de sécurité routière 

 DDT/SATS/CSR-2015-0043 portant attribution d'une subvention à l'association opération 
nez rouge de Haute-Savoie pour la réalisation d'actions locales de sécurité routière 

 DDT/SATS/CSR-2015-0044 portant attribution d'une subvention au lycée Louis lachenal à 
Argonay pour la réalisation d'actions locales de sécurité routière

PREF/ DRCL/ BCFCT/ 2015-0094 du 21 mai 2015 portant nomination du régisseur de la 
régie de recettes d'Etat instituée auprès de la police municipale de la commune de Saint-
Jeoire et de son suppléant 

DSDEN/SG/AA/2015-0014 du 19 mai 2015 portant sur la modification de la composition 
nominative de la commission départementale d'action sociale 

DSDEN/SG/AA/2015-0015du 19 mai 2015 portant sur la modification de la composition 
nominative de la commission permanente d'action sociale 

 DDT/SATS/2015-0053 du 21/05/2015 approuvant le règlement d'exploitation du téléski La 
Cry - Commune de COMBLOUX

 DDT/SATS/2015-0054 du 21/05/2015 portant avis conforme sur le règlement de police du 
téléski de La Cry - Commune de COMBLOUX
 

PREF/DRCL/BCLB-2015-0006 approuvant la modification des statuts de la communauté de 
communes Fier et Usses. 

PREF/DRCL/BCLB-2015-0003 du 12 mai 2015 portant nomination du comptable de l'EPIC 
"Office de tourisme des Contamines-Montjoie"
 

DDT/SEE/CPFS/2015-70 du 22 mai 2015 fixant le barème départemental 2015 
d'indemnisation des remises en état des prairies et des ressemis de céréales
 

Pref/ cabinet/ BSI/SPAS 2015-102 du 21 mai 2015 portant autorisation de la course de vtt 
"27ème trophée vtt d'Annecy"  le dimanche 7 juin  2015 

Pref/ cabinet/ BSI/SPAS n°2015-101 du 21 mai 2015 portant autorisation de la course 
multi-sports "12ème raid unss Annecy 2 lycées"  le mercredi 3  juin  2015
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Pref/ cabinet/ BSI/SPAS n°2015-100 du 21 mai 2015 portant autorisation d'une 
manifestation aérienne "largage de parachutistes à Annecy le 25 mai 2015 avec 
anticipation au 24 mai 2015 en cas de mauvaises conditions météorologiques prévues le 25 
mai 2015
 

PREF/DRCL/BCLB-2015-0007 approuvant la modification des statuts de la communauté de 
communes Pays du Mont-Blanc et la dissolution de plein droit du syndicat intercommunal 
de la Biaillère 

DSDEN/SG/AA/2015-0016 du 19 mai 2015 portant sur la modification de la composition du 
Conseil Départemental de l'Education Nationale

ONACVG 2015-0002 du 22 mai 2015 portant désignation des membres du conseil 
départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et de la mémoire de la 
Nation. 
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