
PREFECTURE HAUTE- SAVOIE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 53 - DECEMBRE 2013

http:// www.rhone- alpes.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.rhone- alpes.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.rhone-alpes.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.rhone-alpes.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.rhone-alpes.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.rhone-alpes.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.rhone-alpes.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.rhone-alpes.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.rhone-alpes.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.rhone-alpes.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.rhone-alpes.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.rhone-alpes.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.rhone-alpes.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.rhone-alpes.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.rhone-alpes.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.rhone-alpes.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.rhone-alpes.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.rhone-alpes.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.rhone-alpes.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.rhone-alpes.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

74_DD ARS délégation départementale de l'agence régionale de santé
Pôle prévention et gestion des risques

Arrêté N °2013353-0016 - Alimentation en eau potable du SIVU DES 
FONTAINES -
Cessibilité des parcelles n ° A 2684, 2685, 2686 comprises dans le périmètre
immédiat du captage du"Chatelard" .................................... 1

Arrêté N °2013346-0013 - Désignation du centre de vaccination antiamarile CH
ANNECY .................................... 4
Arrêté N °2013346-0014 - Désignation du centre de vaccination antiamarile 
Hopitaux du Pays du Mont- Blanc Sallanches .................................... 7
Arrêté N °2013346-0015 - Désignation du centre de vaccination antiamarile Centre
Hospitalier Alpes Léman .................................... 10

74_DDPP direction départementale de la protection des populations
PE protection de l'environnement

Arrêté N °2013351-0022 - Arrêté portant agrément de la SARL GRANULATEX 
pour la
collecte de pneumatiques usagés sur le territoire du département de l'Ain .................................... 13

74_DDT direction départementale des territoires
SAR service aménagement, risques

Arrêté N °2013346-0005 - Approbation de la modification n °1 du plan de 
prévention
des risques naturels prévisibles de la commune de Meillerie, concernant le
classement risque torrentiel lié au ruisseau de la Corne. .................................... 18

SATS service appui territorial et sécurité
Arrêté N °2013347-0004 - Arrêté approuvant le règlement d'exploitation - 
commune
de Megève - Téléphérique de Rocharbois .................................... 21

Arrêté N °2013347-0005 - Arrêté portant avis conforme sur le règlement de police
du téléphérique de Rocharbois - commune de Megève .................................... 36
Arrêté N °2013351-0011 - Arrêté préfectoral approuvant le règlement
d'exploitation du tapis roulant des Petits Loups - Commune de MORILLON .................................... 38
Arrêté N °2013351-0012 - Arrêté préfectoral portant avis conforme sur le
règlement de police du tapis roulant des Petits Loups - Commune de MORILLON .................................... 51
Arrêté N °2013351-0013 - Arrêté préfectoral portant avis conforme sur le
règlement de police du tapis roulant des Crêtes - Commune d'ARACHES- LA- 
FRASSE .................................... 53

Arrêté N °2013351-0014 - Arrêté préfectoral approuvant le règlement
d'exploitation du tapis roulant des Crêtes - Commune d'ARACHES- LA- FRASSE .................................... 55
Arrêté N °2013351-0020 - Arrêté préfectoral approuvant le règlement
d'exploitation du téléski Mas- Verjus - Commune de MORZINE .................................... 68



Arrêté N °2013351-0021 - Arrêté préfectoral portant avis conforme sur le
règlement de police du téléski Mas- Verjus - Commune de MORZINE .................................... 81
Arrêté N °2013351-0023 - Arrêté préfectoral approuvant le règlement
d'exploitation du téléski des Poireaux 1 - Commune de MORZINE .................................... 84
Arrêté N °2013351-0024 - Arrêté préfectoral portant avis conforme sur le
règlement de police du téléski Poireaux 1 - Commune de MORZINE .................................... 97
Arrêté N °2013351-0025 - Arrêté préfectoral portant avis conforme sur le
règlement de police du téléski Poireau 2 - Commune de MORZINE .................................... 100
Arrêté N °2013351-0026 - Arrêté préfectoral approuvant le règlement
d'exploitation du téléski de Poireaux 2 - Commune de MORZINE .................................... 103
Arrêté N °2013351-0027 - Arrêté préfectoral approuvant le règlement
d'exploitation du téléski du Lac - Commune d'ABONDANCE .................................... 116
Arrêté N °2013351-0028 - Arrêté préfectoral portant avis conforme sur le
règlement de police du téléski du Lac - Commune d'ABONDANCE .................................... 129
Arrêté N °2013351-0030 - Arrêté préfectoral approuvant le règlement
d'exploitation du téléski de la Pointe de Fremoux - Commune d'ABONDANCE .................................... 131
Arrêté N °2013351-0031 - Arrêté préfectoral portant avis conforme sur le
règlement de police du téléski de la Pointe de Frémoux - Commune 
d'ABONDANCE .................................... 144

Arrêté N °2013351-0032 - Arrêté préfectoral portant avis conforme sur le
règlement de police du téléski de Covagny - Commune d'ABONDANCE .................................... 146
Arrêté N °2013351-0033 - Arrêté préfectoral approuvant le règlement
d'exploitation du téléski de Covagny - Commune d'ABONDANCE .................................... 148
Arrêté N °2013351-0034 - Arrêté préfectoral approuvant le règlement
d'exploitation du téléski des débutants (dit du Bouchet) - Commune de MORZINE .................................... 161
Arrêté N °2013351-0035 - Arrêté préfectoral portant avis conforme sur le
règlement de police du téléski des Débutants (dit du Bouchet) - Commune de
MORZINE .................................... 174
Arrêté N °2013353-0003 - Arrêté approuvant le règlement d'exploitation du téléski
du Talot - Commune de BERNEX .................................... 177
Arrêté N °2013353-0004 - Arrêté préfectoral portant avis conforme sur le
règlement de police du téléski du Talot - Commune de BERNEX .................................... 190
Arrêté N °2013353-0005 - Arrêté préfectoral portant avis conforme sur le
règlement de police du téléski de Corne 2 - Commune d'ABONDANCE .................................... 193
Arrêté N °2013353-0006 - Arrêté préfectoral approuvant le règlement
d'exploitation du téléski de Corne 2 - Commune d'ABONDANCE .................................... 195
Arrêté N °2013353-0007 - Arrêté préfectoral approuvant le règlement
d'exploitation du téléski du Petit Frémoux - Commune d'ABONDANCE .................................... 208
Arrêté N °2013353-0008 - Arrêté préfectoral portant avis conforme sur le
règlement de police du téléski du Petit Frémoux - Commune d'ABONDANCE .................................... 221
Arrêté N °2013353-0009 - Arrêté préfectoral approuvant le règlement
d'exploitation du téléski des Fontaines - Commune de SIXT- FER- A- CHEVAL .................................... 223
Arrêté N °2013353-0010 - Arrêté préfectoral portant avis conforme sur le
règlement de police du téléski des Fontaines - Commune de SIXT- FER- A- 
CHEVAL .................................... 236

Arrêté N °2013353-0011 - Arrêté préfectoral approuvant le règlement
d'exploitation du téléski des Prodains - Commune de MORZINE .................................... 238



Arrêté N °2013353-0012 - Arrêté préfectoral portant avis conforme sur le
règlement de police du téléski des Prodains - Commune de MORZINE .................................... 253

SEE service eau et environnement
Arrêté N °2013350-0006 - Arrêté autorisant la capture d'espèces animales
protégées (amphibiens, reptiles, odonates, rhopalocères, coléoptères,
lépidoptères), suivie de leur relâcher sur place, dans le cadre d'un inventaire
écologique pour préalable au projet de parking- relais sur la commune de
Cranves- Sales Demandeur : GEN- TEREO .................................... 256
Arrêté N °2013350-0007 - Arrêté autorisant l'enlèvement et le transport d'espèces
animales protégées, parmi les amphibiens et reptiles, trouvés morts, dans le
cadre d'études scientifiques et pour leur conservation muséologique Demandeur :
CEFE- CNRS .................................... 259
Arrêté N °2013351-0007 - Arrêté portant autorisation de perturbation
intentionnelle, destruction de spécimens, altération ou destruction de
spécimens, altération ou destruction d'habitats d'espèces protégées dans le
cadre du renouvellement et de l'extension de la carrière de Planaz à
DESINGY. Demandeur : S.A. ANNECY BETON CARRIERES. .................................... 262
Arrêté N °2013352-0005 - Arrêté réglementaire permanent relatif à l'exercice de
la pêche dans le lac d'ANNECY .................................... 273

74_DSDEN direction des services départementaux de l'éducation nationale

Arrêté N °2013344-0020 - Modification de la composition du conseil départemental
de l'éducation nationale .................................... 282

74_DTPJJ direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Les Savoie
Arrêté N °2013345-0014 - arrêté conjoint Etat / Conseil Général portant
tarification pour l'année 2013 des services d'Action Educative en Milieu Ouvert
avec hébergement) de l'Etablissement A.RETIS, implanté à Thonon- les- Bains
(74200) .................................... 285

74_préfecture de la Haute- Savoie
DC direction du cabinet

Arrêté N °2013351-0019 - arrêté d'autorisation d'une course pédestre "10ème
corrida pédestre de Metz- Tessy" le samedi 21 décembre 2013 .................................... 289
Arrêté N °2013352-0001 - Portant fermeture administrative de l'établissement
"l'amnésie" .................................... 296
Arrêté N °2013353-0013 - Médaille d'honneur régionale, départementale et
communale - Promotion du 1er janvier 2014. .................................... 301

DCLP direction de la citoyenneté et des libertés publiques
Arrêté N °2013351-0010 - portant renouvellement de l'habilitation funéraire de la
S.A.R.L "Etablissements Ghielmetti" à Annemasse (74100) .................................... 313

DRCL direction des relations avec les collectivités locales
Arrêté N °2013344-0018 - Portant ouverture d'une enquête publique préalable à la
déclaration d'utilité publique et parcellaire concernant le projet de
réaménagement du carrefour de raccordement du diffuseur d'Eloise sur la RD 1508,
au droit de l'autoroute A40, avec mise en compatibilité des documents
d'urbanisme d'ELOISE et de CHÊNE- EN- SEMINE .................................... 316



Arrêté N °2013352-0004 - Arrêté approuvant la modification des statuts de la
Communauté de communes Rive Gauche du Lac d'Annecy .................................... 321
Arrêté N °2013353-0015 - Arrêté portant nomination du comptable de
l'établissement public intercommunal social et médico- social dénommé EHPAD
"Salève- Glières" .................................... 324

DRHB direction des ressources humaines et du budget
Arrêté N °2013353-0022 - Arrêté de délégation de signature de Mme la directrice
du service départemental d'archives de la Haute- Savoie .................................... 326

Sous- préfecture de Bonneville
Arrêté N °2013318-0011 - Arrêté portant fermeture administrative d'un mois
"X- One" sis à Sallanches .................................... 329

Sous- préfecture de Thonon- les- bains
Arrêté N °2013350-0009 - Arrêté approuvant la modification des statuts du
syndicat des Habères .................................... 333

74_UT DIREECTE direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi - unité territoriale

Décision N °2013352-0002 - Décision subdélégation de signature en date du
18.12.2013 donnée à différents agents cités, en l'absence de M. DUMONT,
directeur régional adjoint de la DIRECCTE RHONE- ALPES, directeur de l'U.T. 74.................................... 337








































































































































































































































































































































































































