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

001
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004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-199 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  eurl sodis thones 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-197 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  lalliard sa st pierre en faucigny 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-200 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement sarl armake st julien en genevois 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-201 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement sarl armake etrembieres

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-202 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  sarl mania chamonix mt blanc
 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-203 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  millanimo epagny 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-204 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement eurl bloom epagny 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-205 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement gaec aux légumes de saison veigy foncenex 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-206 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  sas Galatée annemasse 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-207 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement axane boutique annemasse 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-208 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement bricorama France gaillard 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-209 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement intersport thonon les bains 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-210 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement carrefour market cruseilles 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-211 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  carrefour hypermarche sallanches 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-212 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement leader price margencel 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-213 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  jolima sarl boege 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-214 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement charlydis annemasse 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-215 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement leader seynod 



http://www.haute-savoie.gouv.fr/Publications/Actes-administratifs-74

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030
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032
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035

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-216 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement sas la panière annemasse 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-217 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement sas la panière rumilly 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-218 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement sarl le four a bois des aravis le petit bornand les glières 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-219 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement le four a bois des aravis st jean de sixt 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-220 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  la boulangerie des glières thorens les glières 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-221 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement absolut coffee chamonix mont blanc 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-222 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement tabac presse monteiro ambilly 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-223 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  pharmacie du haut vallon selarl cran gevrier 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-224 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement pharmacie des fizz passy 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-225 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  regini auto lav annemasse 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-226 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  certas energy france- esso saf st pierre en faucigny 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-227 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  certas energy france- esso saf cran gevrier 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-228 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  certas energy france- esso saf cluses 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-229 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  certas energy france- esso saf annemasse 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-230 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  certas energy france- esso saf annecy 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-231 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  certas energy france- esso saf thonon les bains 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-232 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement autocars sat annemasse 
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Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-233 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  sivu espace nautique les forons la roche sur foron 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-234 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement PV(port de plaisance) mairie de nernier 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-235 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  PV(chatelaine) mairie de gaillard 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-237 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  mairie de st gervais pv le fayet st gervais les bains

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-238 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  mairie de saint gervais les bains pv 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-239 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement la poste bons en chablais 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-240 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement la poste annemasse -place de la poste 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-241 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement la poste annemasse avenue de verdun 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-242 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  crédit mutuel annemasse 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-243 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement  banque populaire annecy 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-244 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement crédit lyonnais annecy-rue louis armand 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-245 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement crédit lyonnais annecy-rue royale 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-246 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement crédit lyonnais annemasse 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-247 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement crédit lyonnais annecy le vieux 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-248 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement crédit lyonnais rumilly 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-249 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement crédit lyonnais cluses 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-250 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement crédit lyonnais st julien en genevois 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-251 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement crédit lyonnais thonon les bains 
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Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-252 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement crédit lyonnais sallanches 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-253 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement crédit lyonnais seynod 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-254  portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement BNP Paribas seynod 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-255 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement BNP Paribas st julien en genevois 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-256 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement BNP Paribas annecy le vieux 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-257 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement BNP Paribas annecy place annapurna 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-258 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement BNP Paribas annecy rue royale 

ARS DD74 HGA 2015 1783 DU 6/07/15 DECISION PJ 2015 CRP L ENGLENNAZ 74
   

ARS DD74 HGA 2015 1781 DU 6 07 15 DECISION PJ  ITEP HOME FLEURI 74 

ARS DD74 HGA 2015 1778 DU 8 07 15 DECISION PJ 2015 IMP NOTRE DAME DU 
SOURIRE   

ARS DD74 HGA 2015 1777 DU 29 06 15 DECISION PJ2015 IMPRO H.WALLON 74 

ARS DD74 HGA 2015 1786 du 6/07/15 DECISION PRIX DE JOURNEE 2015 CMPP BINET 
74 

ARS DD74 HGA 2015 1785 DU 6/07/15 DECISION PRIX DE JOURNEE 2015 CRP FOA 
74 

ARS DD74 HGA 2015 1784 DU 6/07/15 DECISION PRIX DE JOURNEE 2015 CENTRE 
PREORIENTATION LA PASSERELLE 74 
  

ARS DD74 HGA 2015 1782 DU 6/07/15 DECISION PJ 2015 CRP LA PASSERELLE 74 

ARS DD74 HGA 2015 1780 DU 6 07 15 DECISION PJ 2015 IME CHALET ST ANDRE 74   

ARS DD74 HGA 2015 1779 DU 29 06 15 DECISION PJ 2015 IME NOUS AUSSI 74 
  

ARS DD74 HGA 2015 1775 DU 6 07 15 DECISION DOTATION GLOBALE 2015 SESSAD 
HTE VALLEE CHAMPIONNET 74 

DSDEN/SG/AA/2015-0023 du 15 juillet 2015 portant sur la modification des horaires des 
écoles maternelles et élémentaires du département de la Haute-Savoie 

DSDEN/SG/AA/2015-0022 du 16 juillet 2015 portant sur la composition de la commission 
départementale de réforme 
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084
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090

091

ARS DD74 HGA 2015 1774 DU 6 07 15 DECISION DOTATION GLOBALE SESSAD 
GENEVOIS 74 

CHANGE DG Décision 2015 DG 094 portant délégation de signature DSI 

CHANGE DG Décision 2015 DG 100 portant délégation de signature de Madame CHALET 
chargée du secrétariat général et des affaires juridiques
 

CHANGE DG Décision 2015-DG-034 portant délégation de signature DARL  

ARS DD74 HGA 2015 1773 DU 6 07 15 DECISION DOTATION GLOBALE SESSAD 
HOME FLEURI 74 

ARS DD74 HGA 2015 1772 DU 29 06 15 DECISION DOTATION GLOBALE SESSAD 
NOUS AUSSI CLUSES 

ARS DD74 HGA 2015 1771 DU 29 06 15 DECISION DOTATION GLOBALE 2015 SESSAD 
NOTRE DAME DU SOURIRE 74 

ARS DD74 HGA 2015 1770 DU 29 06 15 DECISION DOTATION GLOBALE 2015 SESSAD 
LE RELAIS 74 

ARS DD74 HGA 2015 1769 DU 29 06 15 DECISION DOTATION GLOBALE 2015 SAIS H 
WALLON 74 

DDPP/SQA/2015-0067 du 16 juillet 2015 réglementant temporairement le transport et la 
détention de certains animaux vivants
 

DDT-2015-0280 du 17 juillet 2015 portant autorisation à la commune d'EXCENEVEX, le 
tirage de feux d'artifice sur le plan d'eau du lac Léman français, les 18 juillet et 15 août 
2015
 

DDT/SATS/2015-0281 du 17/07/2015 approuvant le règlement d'exploitation ainsi que le 
plan d'évacuation des usagers du téléphérique du Salève - Commune d'ETREMBIERES 

 DDT/SATS/2015-0282 du 17/07/2015 portant avis conforme sur le règlement de police du 
téléphérique du Salève - Commune d'ETREMBIERES 

DDT/SATS/CSR-2015-0246 portant attribution d'une subvention à l’association soutien et 
développement des actions socio-culturelles de la maison d'arrêt de Bonneville pour la 
réalisation d'actions locales de sécurité routière
 

DDT/SATS/CSR-2015-0247 portant attribution d'une subvention au comité départemental 
de cyclotourisme de la Haute-Savoie pour la réalisation d'actions locales de sécurité 
routière
 

DDT/SATS/CSR-2015-0248 portant attribution d'une subvention au collège des Aravis à 
Thônes pour la réalisation d'actions locales de sécurité routière
 

DDT/SATS/CSR-2015-0249 portant attribution d'une subvention au collège René Long à 
Alby sur Chéran pour la réalisation d'actions locales de sécurité routière
 

DDT/SATS/CSR-2015-0250 portant attribution d'une subvention au collège Notre-Dame à 
Bellevaux pour la réalisation d'actions locales de sécurité routière
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DDT/SATS/CSR-2015-0251 portant attribution d'une subvention au lycée des Glières à 
Annemasse pour la réalisation d'actions locales de sécurité routière
 

DDT/SATS/CSR-2015-0252 portant attribution d'une subvention au collège des Allobroges 
à la Roche sur Foron pour la réalisation d'actions locales de sécurité routière
 

DDT/SATS/CSR-2015-0253 portant attribution d'une subvention à l'office central de la 
coopération à l'école de la Haute-Savoie pour la réalisation d'actions locales de sécurité 
routière
 

DDT/SATS/CSR-2015-0254 portant attribution d'une subvention au lycée professionnel 
Savoie-Léman à Thonon-les-Bains pour la réalisation d'actions locales de sécurité routière
 

DDT/SATS/CSR-2015-0255 portant attribution d'une subvention au lycée Jean Monnet à 
Annemasse pour la réalisation d'actions locales de sécurité routière
 

DDT/SATS/CSR-2015-0256 portant attribution d'une subvention au lycée professionnel des 
Cordeliers à Cluses pour la réalisation d'actions locales de sécurité routière
 

DDT/SATS/CSR-2015-0257 portant attribution d'une subvention à l'association PROMOB 
74 pour la réalisation d'actions locales de sécurité routière
 

DDPP/SPAE/2015-0075 du 17/07/2015 portant sur l'habilitation sanitaire du Dr PUTHON 
Morgane
 

ARS DD74 HGA 2015 1768 DU 29 06 15 DECISION DOTATION GLOBALE 2015 SAFEP 
SAAAIS 74 

ARS DD74 HGA 2015 1767 DU 6 07 15 DECISION DG AAPEI ESAT 74 

ARS DD74 HGA 2015 1766 DU 29 06 15 DECISION DG CENTRE A.LAVY 74 

ARS DD74 HGA 2015 1765 DU 6 07 15 DECISION DG 2015 AAPEI 74 

SPB/2015-0023 du 9 juillet 2015 portant autorisation de l'épreuve multi-sports Cenize Bargy 
été le samedi 18 juillet 2015 

SPB/2015-0024 du 9 juillet 2015 portant autorisation de l'épreuve de VTT Enduro World 
Series-Samoëns les samedi 18 et dimanche 19 juilllet 2015 

SPB/2015-0025 du 17 juillet 2015 portant autorisation de la course pédestre 32ème montée 
des pavés le dimanche 26 juillet 2015 

DDPP/SPAE/2015-0076 du 20/07/2015 portant sur l'habilitation sanitaire du Dr 
DUCLUZAUX Patrick
 

DREAL_REMIPP_2015_07_03_01 du 3 juillet 2015 autorisant le relèvement du débit 
réservé des prises d'eau de l'aménagement hydroélectrique de la chute de La Motte, sur 
l'Ugine, dans la commune de Passy
 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	modele raa normal

