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

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

DDT / SEA-CADR / 2015-0029 Décision d'autorisation d'exploiter - partielle - en date du 10 
avril 2015 concernant le GAEC LACQUEMARD.(n° interne 2015-076) 

DDT / SEA-CADR / 2015-0030 Décision d'autorisation d'exploiter - partielle - en date du 10 
avril 2015 concernant l'EARL LA FERME DU LAC(n° interne 2015-090) 

DDT / SEA-CADR / 2015-0031 Décision d'autorisation d'exploiter - partielle - en date du 10 
avril 2015 concernant le GAEC PERROT(n° interne 2015-034) 

Pref/ cabinet/ BSI/SPAS n°2015-025 du 12 mai 2015 portant autorisation d'une course 
d'orientation "5ème Trek Star Trekk'ESCP Europe"  du 23 au 26 mai  2015 

Pref/ cabinet/ BSI/SPAS n°2015-028 du 12 mai 2015 portant autorisation d'une course 
cycliste "22ème grand prix des hermones" le dimanche 24  mai  2015 

Pref/ cabinet/ BSI/SPAS n°2015-026 du 12 mai 2015 portant autorisation d'une randonnée 
de cyclotourisme "12ème cylotour du Léman" le dimanche 24 mai  2015 

Pref/ cabinet/ BSI/SPAS n°2015-027 du 12 mai 2015 portant autorisation d'un triathlon 
"16ème triathlon de Rumilly - Hal Iron du Semnoz"  le dimanche 24 mai  2015
 

PREF/DCLP/Circulation 2015-0002 du 12/05/2015 fixant la composition de la formation 
spécialisée "épreuves, compétitions et manifestations sportives" de la CDSR

PREF/DCLP/Circulation 2015-0003 du 12/05/2015 fixant la composition de la formation 
spécialisée "agrément des installations et des gardiens de fourrières" de la CDSR 

PREF/DCLP/Circulation 2015-0004 du 12/05/2015 fixant la composition de la formation 
spécialisée "agrément d'exploitation d'établissements d'enseignement de la conduite des 
véhicules à moteur et d'établissements destinés à la formation des moniteurs 
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteurs" de la CDSR 

PREF/DCLP/Circulation 2015-0005 du 12/05/2015 fixant la composition de la formation 
spécialisée "centre de stages" de la CDSR 

PREF/DCLP/Circulation 2015-0001 du 12/05/2015 fixant la composition de la commission 
départementale de la sécurité routière (CDSR)

DDT-2015-0027 en date du 11 mai 2015 portant application du régime forestier à des 
parcelles - Demandeur : Monsieur le maire des Gets - Commune de situation : Les Gets

PREF/DRCL//BAFU/2015-0003 portant ouverture d'une enquête parcellaire  pour la 
création d'une déserte routière en rive droite de l'Arve, de Bonneville à Cluses, avec la 
réalisation d'un contournement sur les communes de Marignier et Thyez, section du 
giratoire de chez Millet à Marignier jusqu'au giratoire des îles à Thiez
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015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

PREF/DRCL/BAFU/2015-004 :Ouverture d'une enquête publique unique préalable à la 
demande de déclaration d’utilité publique du projet de prolongement du tramway de 
l'agglomération genevoise entre Palettes (canton de Genève) et Saint-Julien-En-Genevois, 
avec étude d'impact. 

DDFIP/direction/PGP/2015-0001 portant délégation de compétence à Mme Christelle 
BOMBAIL, chargée de mission à l’action économique et financière à la direction 
départementale des finances publiques de la Haute-Savoie 

 Préf/ DRCL/ BCFCT/ 2015-0080 portant suppression de la régie de recettes instituée 
auprès de la police municipale de Saint-Jean d’Aulps 

PREF/CAB/BSI 2015-CAB-OPPD-004 du 13 mai 2015 portant interdiction d'accès à un 
périmètre de sécurité pour la rencontre de football ETG/ASSE du samedi 16 mai 2015

PREF/CAB/BSI Arrêté n°2015-CAB-003 portant modification de l’arrêté n°2015061-0009 
portant réquisition de terrains pour la mise en place de l'aire temporaire des grands groupes 
de caravanes destinée à l'accueil des gens du voyage sur l'arrondissement d'Annecy - 
période estivale 2015 

PREF/CAB/BSI Arrêté n°n°2015-CAB-001 du 30 avril 2015 portant modification de l’arrêté 
2015061-0002 du 2 mars 2015 modifié portant désignation des aires d’accueil des grands 
groupes de caravanes de gens du voyage pour la période estivale 2015 

PREF/CAB/BSI Arrêté n° 2015-CAB-002 portant modification de l’arrêté n° 2015061-0012 
portant réquisition de terrains pour la mise en place de l'aire temporaire des grands groupes 
de caravanes destinée à l'accueil des gens du voyage sur l'arrondissement de Saint-Julien-
en-Genevois - période estivale 2015

PREF/DRCL/BAFU/2015-0005 du 18 mai 2015 portant modification des membres de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Haute-Savoie. 

 Préf/ DRCL/ BCFCT/ 2015-0084 portant nomination du régisseur de la régie de recettes 
d'Etat instituée auprès de la police municipale de la commune de Marnaz

PREF/DRCL//BAFU/2015-0003 ouverture d'une enquête parcellairepour la création d'une 
déserte routière en rive droite de l'Arve, de Bonneville à Cluses,avec la réalisation d'un 
contournement sur les communes de Marignier et Thyez,section du giratoire de chez Millet 
à Marignier jusqu'au giratoire des îles à Thiez

PREF/DRCL/BAFU/2015-004 :Ouverture d'une enquête publique unique préalable à la 
demande de déclaration d’utilité publique du projet de prolongement du tramway de 
l'agglomération genevoise entre Palettes (canton de  Genève) et Saint-Julien-En-Genevois, 
avec étude d'impact































































































































Annexe de l'arrêté préfectoral n°PREF/DRCL/BAFU/2015-0005 du 18 mai 2015
portant nomination des membres des formations spécialisées de la
 commission départementale de la nature, des paysages et des sites

Monsieur le directeur départemental des territoires  ou son représentant

Monsieur le chef du Service territorial de l'architecture et du patrimoine ou son représentant

Madame la directrice départementale de la protection des populations ou son représentant

1 conseiller départemental

1 maire

1 représentant d'organisation agricole ou sylvicole

Monsieur Jacques BORDON

Monsieur Denis JORDAN 

Monsieur Alain FAVRE

Monsieur Luc MERY

Invités

Annexe 1 :  FORMATION SPECIALISEE « DE LA NATURE »

1er collège

Les services de l'Etat

Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son 
représentant

2e collège

Les élus

le président du conseil départemental ou son 
représentant

Le président du conseil départemental ou son 
représentant Madame Christelle PETEX, conseillère 
départementale du canton de La Roche-sur-Foron ou 

sa  suppléante 
Madame Marie-Claire TEPPE-ROGUET, conseillère 

départementale du canton de Gaillard

Monsieur Joël BAUD-GRASSET, conseiller 
départemental du canton de Sciez

ou sa suppléante
Madame Aurore TERMOZ, conseillère départementale 

du canton du Mont-Blanc

Monsieur Martial SADDIER, maire de Bonneville ou 
son suppléant 

Monsieur  Antoine de MENTHON, maire de Menthon-
Saint-bernard

1 représentant d'EPCI intervenant en matière 
d'urbanisme et d'aménagement du territoire

Monsieur Jean-Yves MORACCHINI, président du 
syndicat intercommunal de l'aménagement du Chablais 

ou sa suppléante
 Madame Jacqueline GARIN, présidente de la 
communauté de communes du Haut-Chablais

3ème collège

Les personnes qualifiées
+ les associations de protection

de l'environnement 
+ les organisations

agricoles 
ou sylvicoles

1 personnalité qualifiée en sciences de la nature, 
protection des sites ou cadre de vie

 Monsieur Christian PREVOST   ou sa suppléante 
Madame Catherine LAURAIN

1 représentant d'association de protection de 
l'environnement

Monsieur le Président de la FRAPNA 74, Fédération 
Rhône Alpes de Protection de la Nature ou son 

représentant ayant reçu pouvoir de représentation

1 représentant d'association de protection de 
l'environnement

Monsieur  le Président d' ASTERS, Agir pour la 
Sauvegarde des Territoires et des Espèces Sensibles  

ou son représentant ayant reçu pouvoir de 
représentation

Monsieur Pascal BOUCHET, représentant d'une 
organisation professionnelle agricole ou son suppléant 

 Monsieur Noël GENTRIC, représentant d'une 
organisation professionnelle sylvicole

4e collège

Les compétents

 1 personnalité qualifiée en matière de protection 
de la nature, de la flore et faune sauvage et milieux 

naturels

 1 personnalité qualifiée en matière de protection 
de la nature, de la flore et faune sauvage et milieux 

naturels

 1 personnalité qualifiée en matière de protection 
de la nature, de la flore et faune sauvage et milieux 

naturels

 1 personnalité qualifiée en matière de protection 
de la nature, de la flore et faune sauvage et milieux 

naturels

POUR LA CONCERTATION GESTION NATURA 2000
les représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur le site  avec voix consultative



Annexe de l'arrêté préfectoral n°PREF/DRCL/BAFU/2015-0005 du 18 mai 2015
portant nomination des membres des formations spécialisées de la
 commission départementale de la nature, des paysages et des sites

Monsieur le directeur départemental des territoires  ou son représentant

Monsieur le chef du Service territorial de l'architecture et du patrimoine ou son représentant

Madame la directrice départementale de la protection des populations ou son représentant

1 conseiller départemental

1 maire

1 représentant d'organisation agricole ou sylvicole

1 architecte-urbaniste

1 paysagiste

1 géographe

 1 hydrogéologue

Annexe 2 :  FORMATION SPECIALISEE « DES SITES ET PAYSAGES »

1er collège

Les services de l'Etat

Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son 
représentant

2e collège

Les élus

le président du conseil départemental ou son 
représentant

Le président du conseil départemental ou son 
représentant Madame Christelle PETEX, conseillère 
départementale du canton de La Roche-sur-Foron ou 

sa  suppléante 
Madame Marie-Claire TEPPE-ROGUET, conseillère 

départementale du canton de Gaillard

Monsieur Joël BAUD-GRASSET, conseiller 
départemental du canton de Sciez

ou sa suppléante
Madame Aurore TERMOZ, conseillère départementale 

du canton du Mont-Blanc

Monsieur Martial SADDIER, maire de Bonneville ou 
son suppléant 

Monsieur  Antoine de MENTHON, maire de Menthon-
saint-Bernard

1 représentant d'EPCI intervenant en matière 
d'urbanisme et d'aménagement du territoire

Monsieur Jean-Yves MORACCHINI, président du 
syndicat intercommunal de l'aménagement du Chablais 

ou sa suppléante
 Madame Jacqueline GARIN, présidente de la 
communauté de communes du Haut-Chablais

3ème collège

Les personnes qualifiées 
+ les associations de protection de 

l'environnement 
+ les organisations agricoles ou 

sylvicoles

1 personnalité qualifiée en sciences de la nature, 
protection des sites ou cadre de vie

Monsieur Vincent NEIRINCK ou sa suppléante 
Madame Catherine LAURAIN  

1 représentant d'association de protection de 
l'environnement

Monsieur le Président de la FRAPNA 74, Fédération 
Rhône Alpes de Protection de la Nature ou son 

représentant ayant reçu pouvoir de représentation

1 représentant d'association de protection de 
l'environnement

Monsieur  le Président d' ASTERS, Agir pour la 
Sauvegarde des Territoires et des Espèces Sensibles  

ou son représentant ayant reçu  pouvoir de 
représentation

Monsieur Pascal BOUCHET, représentant d'une 
organisation professionnelle agricole ou son suppléant

 Monsieur Noël GENTRIC, représentant d'une 
organisation professionnelle sylvicole

4e collège

Les compétents

Monsieur  Pascal BRION ou son suppléant Monsieur 
Pascal ROUSSEAU

 M. Julien JOLY ou son suppléant Monsieur  
Christophe VEYRAT PARISIEN

Monsieur Jacques FATRAS ou son suppléant 
Monsieur Jean-Paul BRUSSON

Monsieur Gilles NICOT  ou son suppléant 
Monsieur Pierre RIEGEL



Annexe de l'arrêté préfectoral n°PREF/DRCL/BAFU/2015-0005 du 18 mai 2015
portant nomination des membres des formations spécialisées de la
 commission départementale de la nature, des paysages et des sites

Monsieur le directeur départemental des territoires  ou son représentant

Monsieur le chef du Service territorial de l'architecture et du patrimoine ou son représentant

Madame la directrice départementale de la protection des populations ou son représentant

1 conseiller départemental

1 maire

1 représentant d'organisation agricole ou sylvicole

 1 représentant d'entreprise de publicité

 1 représentant d'entreprise de publicité

 1 représentant d'entreprise de publicité

 1 représentant d'entreprise d'enseignes

Invité Le maire ou le président du groupe de travail de la commune concernée avec voix délibérative

Annexe 3 :  FORMATION SPECIALISEE « DE LA PUBLICITE »

1er collège

Les services de l'Etat

Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son 
représentant

2e collège

Les élus

le président du conseil départemental ou son 
représentant

Le président du conseil départemental ou son 
représentant Madame Christelle PETEX, conseillère 
départementale du canton de La Roche-sur-Foron ou 

sa  suppléante 
Madame Marie-Claire TEPPE-ROGUET, conseillère 

départementale du canton de Gaillard

Monsieur Joël BAUD-GRASSET, conseiller 
départemental du canton de Sciez

ou sa suppléante
Madame Aurore TERMOZ, conseillère départementale 

du canton du Mont-Blanc

Monsieur Martial SADDIER, maire de Bonneville ou 
son suppléant 

Monsieur  Antoine de MENTHON, maire de Menthon-
Saint-Bernard

1 représentant d'EPCI intervenant en matière 
d'urbanisme et d'aménagement du territoire

Monsieur Jean-Yves MORACCHINI, président du 
syndicat intercommunal de l'aménagement du Chablais 

ou sa suppléante
 Madame Jacqueline GARIN, présidente de la 
communauté de communes du Haut-Chablais

3ème collège

Les personnes qualifiées 
+  les associations de protection

de l'environnement 
+ les organisations

agricoles 
ou sylvicoles

1 personnalité qualifiée en sciences de la nature, 
protection des sites ou cadre de vie

Madame Catherine LAURAIN  ou son suppléant 
Monsieur Jacques COMTE

1 représentant d'association de protection de 
l'environnement

Monsieur le Président de la FRAPNA 74, Fédération 
Rhône Alpes de Protection de la Nature ou son 

représentant ayant reçu pouvoir de représentation

1 représentant d'association de protection de 
l'environnement

Monsieur  le Président d' ASTERS, Agir pour la 
Sauvegarde des Territoires et des Espèces Sensibles  

ou son représentant ayant reçu pouvoir de 
représentation

Monsieur Pascal BOUCHET, représentant d'une 
organisation professionnelle agricole ou son suppléant

 Monsieur Noël GENTRIC, représentant d'une 
organisation professionnelle sylvicole

4e collège

Les compétents

Monsieur Dominique ERRA ou son suppléant 
Monsieur Pierre GUERIN, Société CBS Outdoor

Monsieur Pascal CHOPIN  ou son suppléant 
Monsieur Jean-Michel SENNAC Société MPE-Avenir 

(groupe JCDECAUX/Avenir)

Monsieur Henri BARONE, société AXO ou son 
suppléant Monsieur Didier RIGOLLOT Société Alfa 

CONSEIL

Monsieur Eric PERRIN  ou sa suppléante 
Mademoiselle Melissa PERRIN, Société  PERRIN 

PUBLICITE



Annexe de l'arrêté préfectoral n°PREF/DRCL/BAFU/2015-0005 du 18 mai 2015
portant nomination des membres des formations spécialisées de la
 commission départementale de la nature, des paysages et des sites

Monsieur le directeur départemental des territoires  ou son représentant

Monsieur le chef du Service territorial de l'architecture et du patrimoine ou son représentant

Madame la directrice départementale de la protection des populations ou son représentant

1 conseiller départemental

1 maire

1 représentant d'organisation agricole ou sylvicole

 1 représentant de chambre consulaire

 1 représentant de chambre consulaire

Annexe 4 :  FORMATION SPECIALISEE « DES UNITES TOURISTIQUES NOUVELLES »

1er collège

Les services de l'Etat

Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son 
représentant

2e collège

Les élus

le président du conseil départemental ou son 
représentant

Le président du conseil départemental ou son 
représentant Madame Christelle PETEX, conseillère 
départementale du canton de La Roche-sur-Foron ou 

sa  suppléante
 Madame Marie-Claire TEPPE-ROGUET, conseillère 

départementale du canton de Gaillard

Monsieur Joël BAUD-GRASSET, conseiller 
départemental du canton de Sciez

ou sa suppléante
Madame Aurore TERMOZ, conseillère 

départementale du canton du Mont-Blanc

Monsieur Martial SADDIER, maire de Bonneville ou 
son suppléant 

Monsieur  Antoine de MENTHON, maire de 
Menthon-Saint-Bernard

1 représentant d'EPCI intervenant en matière 
d'urbanisme et d'aménagement du territoire

Monsieur Jean-Yves MORACCHINI, président du 
syndicat intercommunal de l'aménagement du 

Chablais ou sa suppléante
 Madame Jacqueline GARIN, présidente de la 
communauté de communes du Haut-Chablais

3ème collège

Les personnes qualifiées 
+  les associations de protection

de l'environnement 
+ les organisations

agricoles 
ou sylvicoles

1 personnalité qualifiée en sciences de la nature, 
protection des sites ou cadre de vie

Madame Catherine LAURAIN  ou son suppléant 
Monsieur Jacques COMTE

1 représentant d'association de protection de 
l'environnement

Monsieur le Président  de « MOUNTAIN 
WILDERNESS » ou son représentant ayant reçu 

pouvoir de représentation

1 représentant d'association de protection de 
l'environnement

Monsieur  le Président d' ASTERS, Agir pour la 
Sauvegarde des Territoires et des Espèces Sensibles  

ou son représentant ayant reçu pouvoir de 
représentation

Monsieur Noël GENTRIC,  ou son suppléant
 Monsieur Roland DUFOURNET, 

représentants d'organisations professionnelles 
sylvicoles

4e collège

Les compétents

Monsieur Pascal BOUCHET ou son suppléant 
Monsieur Cédric LABORET, 

Chambre d'Agriculture

monsieur Roger ROLLIER ou son suppléant 
Monsieur Eric GUELPA  

Chambre de Commerce et d'industrie   

 1 représentant d'organisations 
socioprofessionnelles

Monsieur Alain BARBIER ou son suppléant 
Monsieur Pierre LESTAS

Syndicat National des Téléphériques de France

 1 représentant d'organisations 
socioprofessionnelles

Madame Christelle LIMARE ou sa suppléante 
Madame Noëlle BERNARD GRANGER



Annexe de l'arrêté préfectoral n°PREF/DRCL/BAFU/2015-0005 du 18 mai 2015
portant nomination des membres des formations spécialisées de la
 commission départementale de la nature, des paysages et des sites

Monsieur le directeur départemental des territoires  ou son représentant

Monsieur le chef du Service territorial de l'architecture et du patrimoine ou son représentant

Madame la directrice départementale de la protection des populations ou son représentant

1 conseiller départemental

1 maire

 1 représentant d'exploitant de carrières

 1 représentant d'exploitant de carrières

 1 représentant d'exploitant de carrières

Invités Pour les demandes d'autorisation, le maire de la commune concernée avec voix délibérative

Annexe 5 : FORMATION SPÉCIALISÉE « DES CARRIÈRES »

1er collège

Les services de l'Etat

Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son 
représentant

2e collège

Les élus

le président du conseil départemental ou son 
représentant

Le président du conseil départemental ou son 
représentant Madame Christelle PETEX, conseillère 
départementale du canton de La Roche-sur-Foron ou 

sa  suppléante 
Madame Marie-Claire TEPPE-ROGUET, conseillère 

départementale du canton de Gaillard

Monsieur Joël BAUD-GRASSET, conseiller 
départemental du canton de Sciez

ou sa suppléante
Madame Aurore TERMOZ, conseillère départementale 

du canton du Mont-Blanc

Monsieur Martial SADDIER, maire de Bonneville ou 
son suppléant 

Monsieur  Antoine de MENTHON, maire de Menthon-
Saint-Bernard

1 représentant d'EPCI intervenant en matière 
d'urbanisme et d'aménagement du territoire

Monsieur Jean-Yves MORACCHINI, président du 
syndicat intercommunal de l'aménagement du Chablais 

ou sa suppléante
 Madame Jacqueline GARIN, présidente de la 
communauté de communes du Haut-Chablais

3ème collège

Les personnes qualifiées  
+ les associations de protection

de l'environnement 
+ les organisations

agricoles 
ou sylvicoles

1 personnalité qualifiée en sciences de la nature, 
protection des sites ou cadre de vie

Madame Catherine LAURAIN  ou son suppléant 
Monsieur Jacques COMTE

1 représentant d'association de protection de 
l'environnement

Monsieur le Président de la FRAPNA 74, Fédération 
Rhône Alpes de Protection de la Nature ou son 

représentant ayant reçu pouvoir de représentation

1 représentant d'association de protection de 
l'environnement

Monsieur  le Président de la Fédération Haute 
Savoie pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique  ou son représentant ayant reçu pouvoir de 
représentation

1 représentant d'organisation professionnelle 
agricole ou sylvicole

Monsieur Pascal BOUCHET, représentant d'une 
organisation professionnelle agricole ou son suppléant

 Monsieur Noël GENTRIC, représentant d'une 
organisation professionnelle sylvicole

4e collège

Les compétents

Monsieur Gilles DECOSNE ou son suppléant 
Monsieur Jean-Luc MARTIN

Monsieur Jean SZYMANSKI  ou son suppléant 
Madame Josette TRAPPIER

Monsieur Dominique A. SCHMITT  ou son suppléant 
Monsieur Alain BUTTET

 1 représentant d'utilisateurs de matériaux de 
carrières

Monsieur Eric VODINH, Société GUELPA SAS ou 
son suppléant Monsieur Emmanuel LATHUILLE, 

Société LATHUILLE FRERES SAS



Annexe de l'arrêté préfectoral n°PREF/DRCL/BAFU/2015-0005 du 18 mai 2015
portant nomination des membres des formations spécialisées de la
 commission départementale de la nature, des paysages et des sites

Monsieur le directeur départemental des territoires ou son représentant

Monsieur le chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine ou son représentant

1 conseiller départemental

1 maire

Docteur Jean-François CUVEILLER

Annexe 6 :  FORMATION SPECIALISEE « DE LA FAUNE SAUVAGE CAPTIVE »

1er collège

Les services de l'Etat

Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement  ou son 
représentant

Madame la directrice départementale de la protection des populations  
ou son représentant

2e collège

Les élus

le président du conseil départemental ou son 
représentant

Le président du conseil départemental ou son 
représentant Madame Christelle PETEX, conseillère 
départementale du canton de La Roche-sur-Foron ou 

sa  suppléante 
Madame Marie-Claire TEPPE-ROGUET, conseillère 

départementale du canton de Gaillard

Monsieur Joël BAUD-GRASSET, conseiller 
départemental du canton de Sciez

ou sa suppléante
Madame Aurore TERMOZ, conseillère départementale 

du canton du Mont-Blanc

Monsieur Martial SADDIER, maire de Bonneville ou 
son suppléant 

Monsieur  Antoine de MENTHON, maire de Menthn-
Saint-Bernard

1 représentant d'EPCI intervenant en matière 
d'urbanisme et d'aménagement du territoire

Monsieur Jean-Yves MORACCHINI, président du 
syndicat intercommunal de l'aménagement du Chablais 

ou sa suppléante
 Madame Jacqueline GARIN, présidente de la 
communauté de communes du Haut-Chablais

3ème collège

Les personnes qualifiées
+   les associations de protection

de l'environnement 
+ les organisations

agricoles 
ou sylvicoles

1 représentant d'association de protection de 
l'environnement

Monsieur le président de la fédération 
départementale des chasseurs  de Haute-Savoie ou 
son représentant ayant reçu pouvoir de représentation

1 représentant d'association de protection de 
l'environnement

Monsieur  le président d' ASTERS, Agir pour la 
Sauvegarde des Territoires et des Espèces Sensibles  

ou son représentant ayant reçu pouvoir de 
représentation

1 scientifique compétent en matière de faune 
sauvage captive

1 scientifique compétent en matière de faune 
sauvage captive

Docteur  Adeline LINSART  

4e collège

Les compétents

1 représentant d'établissement pratiquant l'élevage 
ou la location d'animaux d'espèces non 

domestiques

Monsieur Alain GROSS ou son suppléant 
Monsieur Christian CHARNAY

1 représentant d'établissement pratiquant l'élevage 
ou la location d'animaux d'espèces non 

domestiques

Monsieur Raymond BEDOUET 
 ou son suppléant 

Monsieur Patrick GUILLEMENOT

1 représentant d'établissement pratiquant la vente 
ou le transit d'animaux d'espèces non domestiques

Monsieur Jean-Michel TAVERNIER 
 ou son suppléant 

Monsieur David TROMBERT

1 représentant d'établissement pratiquant la 
présentation au public d'animaux d'espèces non 

domestiques

Monsieur Bruno COTTIN ou sa suppléante
Madame Claire CACHAT 
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