
PREFECTURE HAUTE- SAVOIE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 6 - FEVRIER 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_ARS - DD agence régionale de santé - délégation départementale
Pôle prévention et gestion des risques

Arrêté N °2013036-0006 - Arrêté portant applicationde l'article L.13-11-4 du Code
de la Santé Publique .................................... 1

74_DDCS direction départementale de la cohésion sociale
Sport et formation

Arrêté N °2013031-0012 - Arrêté portant attribution d'un agrément sport à
l'association "Aïkido Cranves- Sales". .................................... 4
Arrêté N °2013035-0026 - Arrêté portant homologation d'enceinte sportive du stade
d'honneur d'Annecy. .................................... 6
Arrêté N °2013036-0008 - Arrêté portant attribution d'un agrément sport à
l'association Union Cycliste Thyez- Marignier. .................................... 9

74_DDPP direction départementale de la protection des populations
SPA santé et protection animales

Arrêté N °2013031-0001 - attribuant l'habilitation sanitaire à Madame HEBERT
Perrine .................................... 11

74_DDT direction départementale des territoires
SATS service appui territorial et sécurité

Arrêté N °2013030-0009 - Arrêté Modificatif de l'agrément pour l'exploitation, à
Annecy d'un l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière délivré à Monsieur Mourra Martial .................................... 14
Arrêté N °2013031-0005 - Arrêté Modificatif de l'agrément pour l'exploitation, à
Megève d'un l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière délivré à Madame Vaccaro Hélène .................................... 17
Arrêté N °2013035-0010 - Arrêté instituant le plan de gestion du trafic du tunnel
du Bachet .................................... 20
Arrêté N °2013035-0014 - Arrêté Modificatif de l'agrément pour l'exploitation, à
Sallanches d'un l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière délivré à Madame Rachel Gay
épouse Bouleux .................................... 23
Arrêté N °2013035-0015 - Arrêté Modificatif de l'agrément pour l'exploitation, à
d'un l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière délivré à Madame Isabelle Barry
Paolacci .................................... 26
Arrêté N °2013035-0016 - Arrêté Modificatif de l'agrément pour l'exploitation, à
d'un l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière délivré à Mademoiselle Christelle
Baudey .................................... 29



Arrêté N °2013039-0002 - Arrêté portant avis conforme sur le règlement de police
du TK Plan Bois - MONTMIN .................................... 32

SH service habitat
Arrêté N °2013031-0009 - Dérogation aux conditions d'accessibilité pour les
Personnes à Mobilité Réduite .................................... 34
Arrêté N °2013031-0010 - Dérogation aux conditions d'accessibilité pour les
Personnes à Mobilité Réduite .................................... 37
Arrêté N °2013031-0011 - Dérogation aux conditions d'accessibilité pour les
Personnes à Mobilité Réduite .................................... 40

74_DSDEN direction des services départementaux de l'éducation nationale

Arrêté N °2013035-0001 - Modification de la composition du comité d'hygiène, de
sécurité, et des conditions de travail départemental .................................... 43

74_préfecture de la Haute- Savoie
DC direction du cabinet

Arrêté N °2013035-0005 - Modification de l'arrêté de création et d'organisation
du comité technique des services de la police nationale de la Haute- Savoie .................................... 46
Arrêté N °2013035-0006 - Modification de l'arrêté de désignation des membres du
CHSCT des services de la police nationale de la Haute- Savoie .................................... 49
Arrêté N °2013037-0005 - Arrêté attribuant la médaille d'honneur des
sapeurs- pompiers à titre posthume à M. Jimmy RIOU. .................................... 52

DCLP direction de la citoyenneté et des libertés publiques
Arrêté N °2013036-0002 - portant abrogation pour cessation d'activité de
l'habilitation accordée à l'entreprise individuelle de M. Christian Neveux à
Les- Villards- sur- Thônes .................................... 54

DCRL direction des relations avec les collectivités locales
Arrêté N °2013029-0003 - Portant cessibilité- réalisation d'un carrefour giratoire
au pont de Combe- RD 18 et RD 1206- Communes d'Archamps et de
Saint- Julien- En- Genevois .................................... 57
Arrêté N °2013036-0005 - Portant ouverture des enquêtes conjointes, préalable à
la déclaration d'utilité publique et parcellaire concernant le projet
d'aménagement de la partie basse de la rue de Profaty sur la commune de LA 
ROCHE
SUR FORON .................................... 60

DRHB direction des ressources humaines, du budget
Arrêté N °2013032-0011 - Arrêté donnant délégation de signature à M. Denis
SCHULTZ, directeur du centre d'études techniques de l'équipement de Lyon, par
intérim .................................... 64
Arrêté N °2013035-0007 - Arrêté portant délégation de signature aux cadres de la
direction du cabinet .................................... 67

Pôle offre de santé territorialisée
Autre - Arrêté 2013-0139 portant modification d'une société d'exercie libérale
de biologistes médicaux SELARL "MEDENDIS" .................................... 71



Autre - Arrêté 2013-0140 portant autorisation administrative d'exercie du
laboratoire multi- sites de biologie médicale SELARL MEDENDIS .................................... 74




























































































































































