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N° d’ordre Dénomination et objet de l’arrêté
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013

014

DIRECCTE/DIRECTION/ 2015-0005 du 26 juin 2015 reconnaissant la qualité de SCOP à la 
Sté CAMPUS RHONE-ALPES à ANNECY
 

DSDEN/SG/AA/2015-0020 du 30 juin 2015 portant sur la désignation des membres et 
représentants de la commission consultative mixte départementale de la Haute-Savoie 

PREF/DCLP/Circulation 2015-0006 du 30/06/2015 fixant la composition de la formation 
spécialisée "agrément des installations et des gardiens de fourrières" de la CDSR

PREF/DCLP/Circulation 2015-0007 du 30/06/2015 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 vehicules à moteurs" de la CDSR 

PREF/DCLP/Circulation 2015-0008 du 30/06/2015 fixant la composition de la formation 
spécialisée "centre de stages" de la CDSR 

DDT/SATS/CSR/2015-0207 portant attribution d'une subvention au lycée Guillaume Fichet 
à Bonneville pour la réalisation d'actions locales de sécurité routière
 

DDT/SAR/CPR-2015-0205 du 29 juin 2015 portant approbation de la révision du plan de 
prévention des risques naturels prévisibles"Vallée de La Manche" de la commune de 
Morzine

DDCS/SG/2015-0002 du 24/04/2015 portant attribution de la médaille de la famille 
Promotion 2015

DDT-2015-0209/SATS CER/ du 30 juin 2015 portant modification d'agrément pour 
l'exploitation d'un établissement d'enseignement à titre onéreux, de la conduite des 
véhicules à moteur et de la sécurité routière. "AUTO ÉCOLE LES BRESSIS". M. ZIELINSKI
 

SDIS-PRH-2015-0019 du 1er juillet 2015 portant modification de la composition du comité 
consultatif départemental des SPV 

Préf/ DRCL/ BCFCT/ 2015-0127 du 01 juillet 2015 portant nomination du régisseur de la 
régie de recettes d'Etat instituée auprès de la police municipale de la commune de Publier 
et de son suppléant 

Préf/ DRCL/ BCFCT/ 2015-0128 du 01 juillet 2015 portant nomination du régisseur de la 
régie de recettes d'Etat instituée auprès de la police municipale de la commune de 
Taninges et de son suppléant 

Préf/ DRCL/ BCFCT/ 2015-0129 du 01 juillet 2015 portant création d'une régie de recettes 
d'Etat unique pour l'encaissement des amendes et des consignations sur le territoire de 
deux communes : Nernier et Yvoire (NY) 

Préf/ DRCL/ BCFCT/ 2015-0130 du 01 juillet 2015 portant nomination du régisseur de la 
régie de recettes d'Etat unique  pour l'encaissement des amendes et des consignations sur 
le territoire des deux communes : Nernier et Yvoire (NY) et du suppléant 
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DDT-2015-0151 du 11 juin 2015 portant autorisation au Yacht Motor Club d'organiser le 
championnat du monde de F1H20 sur le domaine public fluvial au droit de la commune 
d'Evian-les-Bains
 

 DDT-2015-0147 du 11 juin 2015 portant autorisation à la Société Nautique de Genève 
d'organiser la régate intitulée "Le Bol d'Or Mirabaud" les 13 et 14 juin 2015
 

DSDEN/SG/AA/2015-0019 du 30 juin 2015 portant sur les mesures de carte scolaire pour 
la rentrée 2015

DDT_2015-0214 du 2 juillet 2015 autorisant M.Matthieu RICHY-DURETESTE à restaurer le 
chalet d’alpage situé au lieu-dit "La Sauffaz" sur la commune de SAMOËNS 

DDT_2015-0215 du 2 juillet 2015 autorisant M. Jean-René SORS à restaurer le chalet 
d’alpage situé au lieu-dit "Le Hameau des Bouts" sur la commune du GRAND BORNAND 

DDT_2015-0216 du 2 juillet 2015 autorisant Mme Géraldine GAUDILLAT à restaurer le 
chalet d’alpage situé au lieu-dit "Alpage de Sales" sur la commune de SIXT FER A 
CHEVAL 

DDT-2015-0217 du 2 juillet 2015 portant suppression du passage à niveau public n° 46 de 
la ligne SNCF de la Roche-sur-Foron à Le Fayet sur le territoire de la commune de 
Sallanches
 

DDT-2015-0203 du 29 juin 2015 portant agrément pour des prestations de dépannage, de 
remorquage et d'évacuation des véhicules légers sur le réseau de la société autoroutière 
ATMB
 

DDT-2015-0204 du 29 juin 2015 portant agrément pour des prestations de dépannage, de 
remorquage et d'évacuation des véhicules poids lourds sur le réseau de la société 
autoroutière ADELAC
 

PREF/DCLP/Circulation 2015-0009 du 30/06/2015 fixant la composition de la Commission 
départementale des taxis et voitures de petite remise de la Haute-Savoie 

DDCS / SG / 2015-0003 du 24/04/2015 portant attribution de la médaille de bronze de la 
jeunesse, des sports et de l’engagement associatif Promotion du 14 juillet 2015 

PREF/SG/MCI/ 2015-0006 du 1er juillet   2015 portant déclassement du domaine public 
ferroviaire en vue de son aliénation d'un terrain bâti sur la commune de CORNIER 

DDT/SATS/CSR/2015-0218 portant attribution d’une subvention à l’association motard 
avant tout Pays de Savoie pour la réalisation d’actions locales de sécurité routière
 

PREF/DRCL/BCLB-2015-0014 approuvant la modification des statuts de la communauté de 
communes rive gauche du lac d'Annecy
 

DDPP/SPAE/2015-0065 du 2/07/2015 portant sur l'habilitation sanitaire du Dr CHENOT 
Hélène
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DDT / 2015-0219 du 3 juillet 2015 portant interdiction les lundi 6 et mardi 7 juillet 2015 de 9 
h à 17 h de toute présence humaine sur le domaine public fluvial du lac Léman, dans le 
secteur ouest du port public de Nernier, situé au droit de la commune de Nernier

PREF/DRCL/BAFU: Décision de la commission nationale d'aménagement commercial en 
date du 3 juin 2015 accordant à la société EIC TRANSACTIONS l'autorisation de création 
d'un ensemble commercial à SCIONZIER de 8 399 m² de surface de vente

SPB/2015-0019 du 2 juillet 2015 portant autorisation de la course pédestre 29ème montée 
du nid d'aigle le dimanche 19 juillet 2015 

DDT / 2015-0221  des 29 juin et 1er juillet 2015 portant agrément pour des prestations de 
dépannage, de remorquage et d'évacuation des véhicules légers sur le réseau de la société 
autoroutière ATMB
 

SGAR / 15-187 du 25 juin 2015 portant nomination d'un membre au conseil d'administration 
de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie, sur désignation de la CFTC 
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PRÉFET DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES 

 

Mission Nationale de contrôle et d’audit 

des organismes de sécurité sociale 
Affaire suivie par :  

Laurette ORTEGA 

e-mail : MNC-antenne-lyon@sante.gouv.fr 

Fait à LYON, le 25 juin 2015 

 

 

ARRÊTE SGAR N° 15-187 

 

 

OBJET : Modification de l’arrêté portant nomination des membres du conseil d’administration de 

la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie 

 

Le Préfet de la région Rhône-Alpes 

et du département du Rhône, 

Officier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l'Ordre National du Mérite, 

VU le code de la sécurité sociale et notamment les articles L.212-2, et D.231-2 à D.231-5, 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, 

VU l’arrêté préfectoral n° 11-279 du 5 octobre 2011 portant nomination des membres du conseil 

d’administration de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, 

VU la désignation formulée par la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), 

VU la proposition de la cheffe de l’antenne interrégionale Rhône-Alpes Auvergne de la mission 

nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale,  

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Rhône-Alpes, 

ARRÊTE 

Article 1 : Le tableau annexé à l’arrêté n° 11-279 du 5 octobre 2011 portant nomination des 

membres du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie est 

modifié comme suit. 

Dans le tableau des représentants des assurés sociaux désignés au titre de la Confédération 

Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), Monsieur David QUIBLIER est nommé suppléant en 

remplacement de Monsieur Joseph DE LA HORRA, démissionnaire : 

Suppléant Monsieur QUIBLIER David 

Le reste sans changement ni adjonction. 

…/… 
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Article 2 : Le Secrétaire Général pour les affaires régionales, le Préfet du département de la Haute-

Savoie, et la cheffe de l’antenne interrégionale Rhône-Alpes Auvergne de la mission nationale de 

contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 

région et à celui de la préfecture du département. 

Pour le préfet de la région Rhône-Alpes 

et du département du Rhône, 

par délégation, 

Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, 

Guy LEVI 
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