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N° d’ordre Dénomination et objet de l’arrêté
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DDCS/SG/convention de délégation de gestion pour la réalisation de l'ordonnancement des 
dépenses et des recettes.

PREF/DRCL/BCLB-2015-0001 du 4 mai 2015 constatant le nombre et la répartition des 
sièges au sein du conseil communautaire de la communauté de communes Faucigny-
Glières, à l'occasion du renouvellement intégral du conseil municipal de la commune du 
Petit-Bornand-les-Glières. 

PREF/DRCL/BAFU/CDAC : décision de la commission départementale d'aménagement 
commercial du 16 avril 2015 accordant l'autorisation d'extension et de réorganisation d'un 
magasin à l'enseigne BOTANIC à THONON-LES-BAINS.
 

PREF/DRCL/BAFU/CDAC : décision de la commission départementale d'aménagement 
commercial du 16 avril 2015 accordant l'autorisation de création par transfert d'un magasin 
à l'enseigne iNTERSPORT à CLUSES. 

PREF/DRCL/BCLB-2015-0002 du 21 avril 2015 fixant la commune la plus peuplée de 
chaque canton conformément à la loi organique du 6 décembre 2013 portant application de 
l'article 11 de la Constitution - Mise en place du référendum d'initiative partagée.

ARS/DD74/GA 2015 0198 du 7 avril 2015 portant autorisation du PASA de l'EHPAD à 
SILLINGY
   

DDPP/SPAE/2015-0001 du 29/04/2015 portant sur l'habilitation sanitaire du Dr GRENET 
Sarah, 

PREF/DRHB/BOA 2015-0001 portant délégation de signature à M. le directeur régional des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-
Alpes 

PREF/DRCL/BAFU/CDAC : décision de la commission départementale d'aménagement 
commercial du 16 avril 2015 donnant un avis favorable à la création d'un magasin à 
l'enseigne ENTREPOT DU BRICOLAGE avec service de e-commerce à MARGENCEL. 

DREAL/SPR/USOH arrêté inter-préfectoral relatif à l'EDD du barrage de MOTZ sur le Fier 

DSDEN/SG/Division 1er degré du 8 avril 2015 portant sur les mesures de carte scolaire 
pour la rentrée 2015. 

ARS DD74 GA 2015- 0199 DU 7 AVRIL 2015 PORTANT AUTORISATION DU PASA DE 
L'EHPAD A CERVENS 
   

DDT arrêté 2015100-0003 relatif à l’obligation d’annexer un état des risques naturels 
minierset technologiques lors de toute transaction concernant des biens immobiliers sur la 

commune de Châtel

DDT arrêté 2015100-0002 relatif à l’obligation d’annexer un état des risques naturels 
minierset technologiques lors de toute transaction concernant des biens immobiliers sur la 

commune de Saint Ferreol
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ARS DD74 GA 2015-O200 DU 7 AVRIL 2015 AUTORISATION PASA EHPAD ANNECY
 

Arrêté préfectoral n°DDT-2015-0009 du 6 mai 2015 prescrivant un plan de prévention des 
risques miniers (P.P.R.M.) sur le territoire de la commune de Lovagny 

SPB/2015-0005 du 6 mai 2015 donnant délégation de signature au secrétaire général de la 
sous-préfecture et aux agents en charge des élections municipales.

DDT-2015-0017 du 6 mai 2015 autorisant la capture ou l'enlèvement et le relâcher 
immédiat d'espèces protégées d'amphibiens et de reptiles dans le cadre de diverses 
missions (ramassage sur sites d'écrasement routier, déclinaison du Plan National d'Action 
en faveur du Sonneur à ventre jaune, mise en oeuvre du Plan d'action Reptiles et 
Amphibiens de Haute-Savoie). 

ARS DD74 GA 2015-0202 DU 7 AVRIL 2015 AUTORISATION PASA EHPAD à POISY 

ARS DD74 GA 2015-0201 DU 7 AVRIL 2015 AUTORISATION PASA EHPAD à RUMILLY 

DDT-2015-0018 du 6 mai 2015 modifiant l'arrêté préfectoral n° 2014064-0010 autorisant la 
capture temporaire suivie d'un relâcher, le transport, le marquage léger, de chiroptères à 
l'exclusion des espèces figurant à l'arrêté du 9 juillet 1999 modifié 

  PREF/SG/MCI/ 2015-001 du 7 mai 2015  portant modification de la composition de la 
commission départementale de présence postale territoriale.
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