
PREFECTURE REGION RHONE- ALPES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 13 - MARS 2011

http:// www.haute- savoie.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.haute- savoie.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.haute-savoie.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.haute-savoie.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.haute-savoie.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.haute-savoie.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.haute-savoie.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.haute-savoie.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.haute-savoie.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.haute-savoie.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.haute-savoie.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.haute-savoie.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.haute-savoie.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.haute-savoie.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.haute-savoie.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.haute-savoie.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.haute-savoie.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.haute-savoie.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.haute-savoie.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.haute-savoie.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

agence régionale de santé - délégation territoriale
pôle prévention et gestion des risques

Arrêté N °2011046-0040 - Cessibilité des parcelles n ° C1958, 1966 et 1964 -
périmètre immédiat du captage du 'Nant de Sallier' pour l'alimentation en eau
potable de la commune de TALLOIRES .................................... 1

direction départementale des territoires
service économie agricole et Europe

Décision - autorisation d'exploiter .................................... 3
Décision - Autorisation d'exploiter .................................... 5

service aménagement, risques
Arrêté N °2011076-0014 - relatif à l information des acquéreurs et locataires de
biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs .................................... 7
Arrêté N °2011076-0015 - relatif à l obligation d annexer un état des risques
naturels et technologiques lors de toute transaction concernant les biens
immobiliers situés sur la commune de Thorens- Glières .................................... 9

service eau et environnement
Arrêté N °2011069-0096 - Révocation d'une autorisation d'occupation du Domaine
Public Fluvial - Commune de MARNAZ - SA SUPRA DECOLLETAGE .................................... 11
Arrêté N °2011069-0097 - Révocation d'une autorisation d'occupation du Domaine
Public Fluvial - Commune de CLUSES - Société CAUX .................................... 13
Arrêté N °2011069-0098 - Renouvellement d'une autorisation d'occupation
temporaire du Domaine Public Fluvial - Commune d'ARTHAZ PONT NOTRE 
DAME - GAEC
SERY .................................... 15

Arrêté N °2011069-0099 - Renouvellement d'une autorisation d'occupation
temporaire du Domaine Public Fluvial - Commune de PASSY - SIVOM du Pays du
Mont- Blanc .................................... 19
Arrêté N °2011076-0002 - Distraction et soumission de parcelles au Régime
Forestier. Commune : ARACHES .................................... 22
Arrêté N °2011076-0019 - ARP réglementant la pêche dans les eaux françaises du
lac Léman. .................................... 24

service sécurité, ingénierie
Arrêté N °2011076-0018 - Réglementation de la circulation du transport de bois
ronds .................................... 30

subdivision territoriale de la région d'Annecy
Arrêté N °2011074-0018 - Arrêté de travaux pour pose d'un échafaudage canal du
Vassé - passage Gruffaz à Annecy .................................... 37



etablissements publics de santé
CHRA centre hospitalier de la région d'Annecy

Décision - Décision n °2010-60 du 15 décembre 2010 .................................... 39
hôpital intercommunal Annemasse - Bonneville

Avis - Avis de concours externe de maître ouvrier au CHIAB .................................... 40

préfecture de la Haute- Savoie
direction des contrôles et des relations avec les collectivités locales et des affaires européennes DCRCL AE

Arrêté N °2011063-0018 - Arrêté arrêtant la liste de candidats recevable en vue
de l'élection des représentants des communes, des EPCI et des syndicats mixtes à
la CDCI .................................... 41
Arrêté N °2011074-0008 - Liste des communes rurales de la Haute- Savoie en 2011 .................................... 46
Arrêté N °2011076-0003 - portant ouverture d'enquête de servitude en vue du
passage de canalisations d'eaux pluviales sur la commune de MARCELLAZ- 
ALBANAIS
au lieu- dit 'Le Piémont' .................................... 55

Arrêté N °2011076-0004 - portant déclaration d'utilité publique du projet
d'aménagement du centre ville. Commune de MEYTHET. .................................... 57
Arrêté N °2011076-0005 - portant ouverture d'enquête de servitude en vue du
passage de canalisations d'eaux usées sur la commune de CUVAT (Maître 
d'ouvrage
: Communauté de Communes du Pays de CRUSEILLES). .................................... 59

direction du cabinet, de la sécurité intérieure et de la protection civile DCSIPC
Arrêté N °2011075-0007 - Arrêté portant admission à l examen du brevet national
de moniteur des premiers secours et au certificat de compétences de formateur
PSC 1 organisé par la Croix- Blanche le 11 mars 2011 à Vougy .................................... 61
Arrêté N °2011081-0003 - Arrêté de renouvellement de l'habilitation du Conseil
Général de la Haute- Savoie pour les formations aux premiers secours .................................... 63

service départemental d'incendie et de secours

Arrêté N °2011074-0013 - Suppression du centre de première intervention de
Menthonnex à compter du 1er avril 2011 .................................... 65
Arrêté N °2011074-0014 - Suppression du centre de première intervention de Chilly
à compter du 1 er avril 2011 .................................... 67
Arrêté N °2011074-0015 - Création du centre de première intervention de
Chilly- Menthonnex à compter du 1er avril 2011 .................................... 69

trésor public
TRESORERIE GENERALE

Arrêté N °2011003-0013 - délégation de signatures trésorerie d'Abondance .................................... 71
Arrêté N °2011005-0020 - délégations de signature spéciales Trésorerie du Biot .................................... 73
Arrêté N °2011005-0021 - délégation de signature Trésorerie de Cluses .................................... 74
Arrêté N °2011005-0022 - délégation de signature Annecy municipale .................................... 76



Arrêté N °2011010-0020 - délégation de signatures SIP SIE de Seynod .................................... 77
Arrêté N °2011011-0013 - délégations de signature Trésorerie du Biot .................................... 80
Arrêté N °2011017-0044 - délégation de signatures spéciale Trésorerie de
Bonneville .................................... 81
Arrêté N °2011017-0045 - délégation de signature Trésorerie d'Annecy le Vieux.................................... 82
Arrêté N °2011021-0022 - délégation de signature SIP de Sallanches .................................... 86
Arrêté N °2011021-0023 - délégation de signatures SIP Annecy .................................... 87
Arrêté N °2011062-0015 - délégation de signatures trésorerie d'Abondance .................................... 89
























































































































































































