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DDT/SEE/MNFCV-2015-0206  du 30 juin 2015 portant approbation du documents 
d'objectifs du site natura 2000 du Roc d'Enfer -  FR 8201706 et FR 8212021

PREF/DRCL/BAFU/2015-0008 du 30 juin 2015 portant cessibilité des parcelles nécessaires 
au projet d'aménagement de la ZAC du Centre de Viry
 

PREF/DRCL/BAFU/2015-0009 du 30 juin 2015 portant cessibilité des parcelles nécessaires 
au projet d'agrandissement et d'aménagement du cimetière et de ses abords de la 
commune de Fillinges
 

DR/PAE/REGTABAC/Décision n° 2015-1 du 07 juillet 2015 portant sur la fermeture 
définitive d'un débit de tabac en Haute Savoie/15/07/15

SDIS-PRH-2015-0020 du 8  juillet 2015 portant avancement de Monsieur David GIULIANI 
au grade de capitaine de SPV à compter du 1er juillet 2015 

SDIS-PRH-2015-0021 du 8  juillet 2015 portant engagement de Madame Michele 
DAENTZER en qualité de SPV au grade d'infirmier à compter du 1er juillet 2015

SDIS-PRH-2015-0022 du 8  juillet 2015 portant engagement de Monsieur Maxime BARRAT 
en qualité de SPV au grade d'infirmier à compter du 1er juillet 2015

SDIS-PRH-2015-0023 du 8  juillet 2015 portant avancement de Monsieur Olivier BOUCHET 
au grade de lieutenant de SPV à compter du 1er juillet 2015

SDIS-PRH-2015-0024 du 8  juillet 2015 portant nomination de Monsieur François MUFFAT 
au grade de lieutenant honoraire de SPV à compter du 2 mars 2015 

SDIS-PRH-2015-0025 du 8  juillet 2015 portant nomination de Monsieur Bernard MORET 
au grade de capitaine honoraire de SPV à compter du 1er avril 2015

SDIS-PRH-2015-0026 du 8  juillet 2015 Portant avancement de Monsieur Jérôme 
STOESSEL au grade de lieutenant de SPV à compter du 1er juillet 2015

SDIS-PRH-2015-0027 du 8  juillet 2015 portant engagement de Monsieur Valentin 
RIVALAN en qualité de SPV au grade d'infirmier à compter du 23 juin 2015

SDIS-PRH-2015-0028 du 8  juillet 2015 portant avancement de Monsieur Francis 
VANDENDORPE au grade de capitaine de SPV à compter du 1er juin 2015

SDIS-PRH-2015-0029 du 8  juillet 2015 portant nomination de Monsieur Thibaut LAMBLIN 
en qualité de SPV au grade d'infirmier à compter du 1er juillet 2015 

SDIS-PRH-2015-0030 du 8  juillet 2015 portant nomination de Monsieur Fabien 
LINDEPERG en qualité de SPV au grade d'infirmier à compter du 1er juin 2015

SPB/2015-0021 du 7 juillet 2015 portant autorisation de la course pédestre Trail du Tour 
des Fiz le dimanche 26 juillet 2015 

SPSJ/DW/2015-008 du 7 juillet 2015 portant autorisation d'organiser une manifestation 
aériennne dénommée  VOLTIGE AERIENNE lac des Dronières à Cruseilles le 13 juillet 
2015 sur le territoire de la commune de CRUSEILLES

DDPP/SPAE/2015-0064 du 7/07/2015 ordonnant la capture de blaireaux à des fins de 
surveillance de la tuberculose bovine dans certaines communes du département de la 
Haute-Savoie
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PREF/DRCL/BCLB-2015-0017 du 8 juillet 2015 portant modification de la composition de la 
Commission Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI)
 

DDT/SEE/MNFCV/2015-0222 du 7 juillet 2015 de fermeture de la route forestière 
domaniale de la Combe d'Ire sur les communes de Chevaline et Doussard 

PREF/DRCL/BAFU/2015-0010 du 30 juin 2015 portant cessibilité des parcelles nécessaires 
au projet de remise en état fonctionnel de la Plaine de Mercier par renaturation dans le 
cadre du plan de gestion du Saint-Ruph - Glière - Eau Morte sur les communes de 
Faverges et Doussard
 

ARS/DD74/bureau 809/2015-0879 du 15 avril 2015 portant modification de l'agrément de la 
société d'exercice libéral de  biologistes médicaux "SELARL MIRIALIS" et portant 
autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale muti sites "SELARL 
MIRIALIS"
 

EHPAD JOSEPH AVET/DIR/2015-001 DECISION DU 2 JUILLET 2015 PORTANT LA 
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’EHPAD 
JOSEPH AVET 

DDT-2015-0223 du 7 juillet 2015 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de 
biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs 

DDT-2015-0224 du 7 juillet 2015 relatif à l'obligation d'annexer un état des risques naturels, 
miniers et technologiques lors de toute transaction concernant les biens immobiliers situés 
sur la commune de Montmin 

DDT-2015-0225 du 7 juillet 2015 relatif à l'obligation d'annexer un état des risques naturels, 
miniers et technologiques lors de toute transaction concernant les biens immobiliers situés 
sur la commune de Morzine 

DTPJJ/2015-0002 du 2 juillet 2015 portant extension de l’autorisation de création du service 
territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion « Haute-Savoie » à Annecy 

DTPJJ/ 2015- 0003 du 2 juillet 2015 portant renouvellement de l’habilitation justice de 
l’Etablissement Public Départemental Autonome E.P.D.A « Le Village du Fier » sis Route 
de l’Aiglière à Argonay – 74371 PRINGY
 

DSDEN/SG/AA/2015-0021 du 07 juillet 2015 portant sur la modification de la composition 
nominative du comité technique spécial départemental de la Haute-Savoie 

ARS/DD74/bureau 809/2015-1414 du 28 mai 2015 autorisant le transfert d'une pharmacie 
d'officine à Argentière - Chamonix Mont-Blanc  
 

ARS/DD74/bureau 809/2015-1441 du portant modification de l'agrément 0112/2015 pour 
effectuer des transports sanitaires terrestres - société AMBU PLUS ST JEAN à Annemasse
 

ARS/DD74/bureau 809/2015-1691 du 04 juin 2015 portant autorisation de gestion des 
médicaments par un médecin intervenant dans un Centre de Soins aux personnes en 
situation de précarité ou d'exclusion
. 

ARS/DD74/bureau 809/2015-1692 du 10 juin 2015 autorisant la modification de la 
Pharmacie à Usage Intérieur du Centre Médical de Praz-Coutant
 

ARS/DD74/bureau 809/2015-1792 du 10 juin 2015 autorisant la modification de la 
Pharmacie à Usage Intérieur du Centre Médical Martel de Janville 
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ARS/DD74/bureau 809/ arrêté 2015-1966 du 16 juin 2015 du portant modification 
d''agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres - société BBTS à Annemasse
 

PREF74 / DRHB / BFSG 2015-0004 du 9 juillet 2015 portant modification de l'arrêté n ° 
2012017-0004 du 17 janvier 2012 relatif à la régie d'avances de la de la préfecture de la 
Haute-Savoie 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-178 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  idéal pub annecy 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-180 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement quick epagny

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-179 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement la cosa nostra annecy le vieux

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-181 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  sarl resto meythet  à meythet 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-182 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  sas ksn meythet

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-183 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement sarl 4 épices st gervais les bains

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-184 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement sarl makers st gervais les bains 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-185 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement sarl l’otrement sciez 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-186 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement caducée eurl sevrier 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-187 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement sas évasion prestige megeve 

SPB/2015-0022 du 8 juillet 2015 portant autorisation de la course pédestre Grimpée du 
môle le dimanche 12 juillet 2015 

CHANGE DG Décision 2015 DG 063 portant délégation de signature DRPTC 
 

CHANGE DG Décision 2015 DG 065 portant délégation de signature IFSI 
 

CHANGE DG Décision 2015 DG 066 portant délégation de signature DCPP
 

CHANGE DG Décision 2015 095 portant sur l’acquisition de locaux
 

DDT/SEE/CPFS/2015-0238 autorisant des battues administratives de régulation du sanglier 
sur le plateau de Beauregard 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-189 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement promotrans seynod 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-190 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement scp perillat-mercerot thones 
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DDT-2015-0245 du 15 juillet 2015 : Restriction des usages de l'eau 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-188 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement FB meythet 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-191 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement faucigny auto pièces marignier 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-192 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  laverie pierre trappier cluses 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-193 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement claude penz sarl st gervais les bains 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-195 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement sas lathuille freres st jean de sixt 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-196 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement altibois construction groisy 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-198 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement lalliard bois et dérivés  st pierre en faucigny 

DDT/SEE/MNFCV/2015-0240 du 10 juillet 2015 autorisant le prélèvement, le transport et la 
culture ex-situ de plants ou fragments de plants d'espèces végétales protégées, par le 
Conservatoire Botanique National Alpin
 

SDIS-PRH-2015-0031 du 13  juillet 2015 portant nomination de Monsieur Georges BEL, au 
grade de capitaine honoraire de SPV à compter du 9 janvier 2015 

SDIS-PRH-2015-0033 du 13  juillet 2015 portant détachement pour effectuer un stage en 
tant que lieutenant de 1ère classe de SPP stagiaire de Monsieur Mehdi DOUKARI à 
compter du 1er septembre 2015
 

SDIS-PRH-2015-0032 du 13  juillet 2015 portant nomination de Monsieur Jean-Luc 
BARDET au grade de capitaine honoraire de SPV à compter du 1er juillet 2015

SDIS-PRH-2015-0034 du 13  juillet 2015 portant détachement pour effectuer un stage en 
tant que lieutenant de 1ère classe de SPP stagiaire de Monsieur Olivier VALLA à compter 
du 1er septembre 2015 

SDIS-PRH-2015-0035 du 13  juillet 2015 portant avancement de Monsieur Eric GENTILE 
au grade de lieutenant de SPV à compter du 1er juin 2015
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