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

001

002
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004

005

006
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008

009
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013

014

015

PREF/DRCL/BAFU/2015-0012portant organisation d'une enquête publique relative à 
l'institution d'un périmètre de protection modifié pour " la nécropole de Morette" sur les 
communes de LA BALME DE THUY et de THONES 

PREF/DRCL/BCLB-2015-0019 approuvant la modification des statuts du syndicat des 
énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE)
 

ONACVG/ 2015-003 du 15 juillet 2015 rectificatif de l’arrêté ONACVG n° 2015-002 du 22 
mai 2015 portant désignation des membres du conseil départemental pour les anciens 
combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation 

ARS/DD74/ES/ 2015-016 du 22/07/2015 insalubrité remédiable  23 chemin de chez Gantin  
CLARAFOND 

ARS/DD74/ES /2015-017 du 22/07/2015 insalubrité irrémédiable MONTMIN 

ARS/DD74/ES  /2015-018 du 22/07/2015 mainlevée d'insalubrité de deux logements  4 rue 
Cursat ANNEMASSE 

 ARS/DD74/ES / 2015-019 du 22/07/2015 abrogation d'un arrêté de mise à disposition d'un 
sous-sol 4 rue Cursat ANNEMASSE 

ARS/DD74/ES / 2015-020 du 22/7/2015 alimentation en eau potable de la commune de 
MONT SAXONNEX
 

DDT/SEE/MNFCV-2015-0288 du 23 juillet 2015 - Réserve naturelle du bout du lac 
d'Annecy - Réglementation de la circulation des piétons, des cyclistes et des cavaliers
 

DDT/SEE/MNFVC-2015-0286 du 20 juillet 2015 autorisant la capture et le relâcher 
immédiat d'espèces protégées d'amphibiens, dans le cadre d'un inventaire. Bénéficiaire : 
ECOTOPE FLORE FAUNE
 

DDT/SEE/MNFVC-2015-0287 du 20 juillet 2015 autorisant la capture ou l'enlèvement et le 
relâcher immédiat sur place d'espèces protégées d'amphibiens, de reptiles, d'insectes , et 
de mollusques, dans le cadre d'inventaires dans le département de la Haute-Savoie. 
Bénéficiaire : BIOTOPE

DDT / SEA-CADR /2015-0262 décision de REFUS d'autorisation d'exploiter en date du 10 
juillet 2015 concernant Samuel PERRISSOUD (n° interne 2015-041)
  

SDIS-PRH-2015-0040 du 3  juillet 2015 attribuant la médaille d'honneur des sapeurs-
pompiers - Promotion du 14 juillet 2015 

DSDEN/SG/AA/2015-0024 du 21 juillet 2015 signé de Monsieur le Recteur de l'Académie 
de Grenoble, portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes 
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune d'Abondance
 

DSDEN/SG/AA/2015-0025 du 21 juillet 2015 signé de Monsieur le Recteur de l'Académie 
de Grenoble, portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes 
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune d'Arâches-la-Frasse
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DSDEN/SG/AA/2015-0026 du 21 juillet 2015 signé de Monsieur le Recteur de l'Académie 
de Grenoble, portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes 
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune de Boëge
 

DSDEN/SG/AA/2015-0027 du 21 juillet 2015 signé de Monsieur le Recteur de l'Académie 
de Grenoble, portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes 
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune de BRISON

DSDEN/SG/AA/2015-0028 du 21 juillet 2015 signé de Monsieur le Recteur de l'Académie 
de Grenoble, portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes 
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune de Burdignin
 

DSDEN/SG/AA/2015-0029 du 21 juillet 2015 signé de Monsieur le Recteur de l'Académie 
de Grenoble, portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes 
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune de Chamonix-Mont-
blanc
 

DSDEN/SG/AA/2015-0030 du 21 juillet 2015 signé de Monsieur le Recteur de l'Académie 
de Grenoble, portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes 
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune de Combloux
 

DSDEN/SG/AA/2015-0031 du 21 juillet 2015 signé de Monsieur le Recteur de l'Académie 
de Grenoble, portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes 
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune de CUSY
 

DSDEN/SG/AA/2015-0032 du 21 juillet 2015 signé de Monsieur le Recteur de l'Académie 
de Grenoble, portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes 
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune de GIEZ
 

DSDEN/SG/AA/2015-0033 du 21 juillet 2015 signé de Monsieur le Recteur de l'Académie 
de Grenoble, portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes 
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune de Habère-Poche
 

DSDEN/SG/AA/2015-0034 du 21 juillet 2015 signé de Monsieur le Recteur de l'Académie 
de Grenoble, portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes 
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune de Megève
 

DSDEN/SG/AA/2015-0035 du 21 juillet 2015 signé de Monsieur le Recteur de l'Académie 
de Grenoble, portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes 
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune de Praz-sur-Arly
 

DSDEN/SG/AA/2015-0036 du 21 juillet 2015 signé de Monsieur le Recteur de l'Académie 
de Grenoble, portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes 
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune de Saint André-de-
Boëge
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DSDEN/SG/AA/2015-0037 du 21 juillet 2015 signé de Monsieur le Recteur de l'Académie 
de Grenoble, portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes 
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune de Seyssel
 

DSDEN/SG/AA/2015-0038 du 21 juillet 2015 signé de Monsieur le Recteur de l'Académie 
de Grenoble, portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes 
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune de Vallorcine
 

DSDEN/SG/AA/2015-0039 du 21 juillet 2015 signé de Monsieur le Recteur de l'Académie 
de Grenoble, portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes 
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune de Villard
 

PREF74/DRHB/BFSG 2015-0005 du 23 juillet 2015 portant modification à titre provisoire de 
l'arrêté n ° 2006-310 du 21 février 2006 portant institution d’une régie de recettes auprès de 
la préfecture de la Haute-Savoie 

ARS/PST/OSH/ 2015-3036 du 17072015 confiant l'intérim des fonctions de Directeur de 
l'EHPAD GRANGE à TANINGES (Haute-Savoie) à Monsieur Pierre GONIN  - 
Directeur adjoint du CHAL du 28082015 au 31082015
 

ARS/PST/OSH/ 2015-2838 du 17072015 confiant l'intérim des fonctions de Directeur de 
l'EHPAD GRANGE à TANINGES (Haute-Savoie) à Monsieur Bruno VINCENT - Directeur 
du CHAL à compter du 27072015
 

 DDT/ SEA/ CADR/ 2015-0263 décision  d'autorisation d'exploiter en date du 15 juillet 2015 
concernant le GAEC LE SEYSSELAN (n° interne 2015-058) 

 DDT/ SEA/ CADR/ 2015-0264 décision d'autorisation d'exploiter - PARTIELLE - en date du 
15 juillet 2015 concernant Bernard TERRIER (n° interne 2015-068)
 

 DDT/ SEA/ CADR/ 2015-0265 décision d'autorisation d'exploiter en date du 15 juillet 2015 
concernant Marjorie GROSJEAN (n° interne 2015-092)
 

 DDT/ SEA/ CADR/ 2015-0266 décision d'autorisation d'exploiter en date du 15 juillet 2015 
concernant le GAEC DELANUIRE (n° interne 2015-093)
 

DDT/ SEA/ CADR/ 2015-0267 décision d'autorisation d'exploiter en date du 15 juillet 2015 
concernant le GAEC DE LA CLARTE (n° interne 2015-112)
 

DDT/ SEA/ CADR/ 2015-0268 décision de REFUS d'autorisation d'exploiter en date du 15 
juillet 2015 concernant le GAEC LES COURTS D'ARZY (n° interne 2015-116)
 

DDT/ SEA/ CADR/ 2015-0269 décision de REFUS d'autorisation d'exploiter en date du 15 
juillet 2015 concernant le GAEC PRE DU BATTOIR (n° interne 2015-123)
 

DDT/ SEA/ CADR/ 2015-0270 décision d'autorisation d'exploiter en date du 15 juillet 2015 
concernant Denis MARCET (n° interne 2015-138)
 

ARS DD74/ES/2015-021 mise en demeure  à l'évacuation des déchets
  

CHAL / DG / 2015- 12 - Décision portant sur la vente du tènement bâtiment et  parc 50 Rue 
Ravier à Ambilly
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DDT/SATS/CSR-2015-0297 portant attribution d'une subvention à l'association prévention 
routière de la Haute-Savoie pour la réalisation d'actions locales de sécurité routière
 

DDT/SATS/CSR-2015-0298 portant attribution d'une subvention à l'association prévention 
routière de la Haute-Savoie pour la réalisation d'actions locales de sécurité routière
 

PREF/DRCL/BCLB-2015-0020 approuvant la modification des statuts du SMECRU
 

DDT-2015-0306 du 24 juillet 2015 modifiant l’arrêté n° 2015085-0006 du 26 mars 2015 de 
subdélégation de signature du directeur départemental des territoires 

SPSJ/DW/2015-009 du 22 juillet 2015 portant autorisation d'organiser une manifestation 
sportive sur la voie publique dénommée  25ème prix de Thairy le 2 août 2015 sur le 
territoire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois
 

SPSJ/DW/2015-010 du 23 juillet 2015 portant autorisation d'organiser une manifestation 
sportive dénommée  Baptème en ULM à Frangy le 1er et 2 août 2015 sur le territoire de la 
commune de Frangy

SPSJ/DW/2015-007 du 19 juin 2015 portant autorisation d'organiser une manifestation 
aérienne dénommée  Baptème en hélicoptère à Cruseilles le 26 juin 2015 sur le territoire de 
la commune de Cruseilles
 

SPSJ/DW/2015-008 du 19 juin 2015 portant autorisation d'organiser une manifestation 
aérienne dénommée  Voltige aérienne à Cruseilles le 13 juillet 2015 sur le territoire de la 
commune de Cruseilles

PAIC-2015-0026 du 23 juillet 2015 portant enregistrement relatif à la création d'une 
déchetterie sur la commune de AYZE 

SPB/2015-0026 du 23 juillet 2015 portant autorisation de la course pédestre CROSS DES 
CRETES le dimanche 2 août 2015 

SPB/2015-0027 du 23 juillet 2015 portant autorisation de la course pédeste l'ALMETTE le 
dimanche 9 août 2015 

DDCS/SG/2015-0095 portant subdélégation de signature (générale et ordonnancement 
secondaire) de Mme Le Bourg

DDCS/SG/2015-0094 portant subdélégation de signature de Mme Le Bourg
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Arrêté 2015-3036 en date du 17  juillet 2015 

 
Confiant l’intérim des fonctions de directeur de l'EHPAD GRANGE à TANINGES (Haute-Savoie) à Monsieur 
Pierre GONIN, directeur d'hôpital, directeur adjoint au centre hospitalier Alpes Léman à CONTAMINE SUR ARVE 
(Haute-Savoie)  

  
La directrice générale de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes 

 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n°2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction de certains établissements 
mentionnés à l’article 2 de la loi susvisée ; 
 
Vu le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels 
des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu la circulaire n°DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et de 
résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l'instruction n°DGOS/RH4/DGCS/4B/2014/281 du 13 octobre 2014 relative à la mise en œuvre de la procédure 
d'intérim des fonctions de directeurs d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n°86-33 susvisée ; 
 
Vu l'arrêté du CNG en date du 6 mars 2015 mettant fin aux fonctions de Monsieur  Karl KOUKOUI, directeur de l'EHPAD 
GRANGE à TANINGES (Haute-Savoie), nommé en qualité de directeur de l'EHPAD, à la COQUILLE (Dordogne) ; 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 : Monsieur Pierre GONIN, directeur d'hôpital, directeur adjoint au centre hospitalier Alpes Léman à 

CONTAMINE SUR ARVE (Haute-Savoie), est désigné pour assurer l'intérim des fonctions de direction de l'EHPAD 
GRANGE à TANINGES du 28 août 2015 au 31 août 2015 inclus. 

 
Article 2 : Monsieur GONIN, percevra, pour la période du 28 août 2015 au 31 août 2015, le versement d'un 

complément exceptionnel de sa part résultats, prévu par la circulaire n°DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 
susvisée, dont le coefficient est fixé à : 0,1 x 3 680 € soit 368 euros mensuel.      

 
Article 3 : Ce complément exceptionnel sera versé par l'établissement d'affectation de l'intérimaire et remboursé, par le 

biais d'une convention, par l'établissement bénéficiaire de l'intérim. 
 
Article 4 : Cet arrêté peut faire l’objet - dans un délai de deux mois à compter de sa notification - d’un recours :  

     - gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes, 
      - hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé,  
     - contentieux auprès du tribunal administratif compétent. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié aux directeurs concernés et à leurs établissements d'affectation et d'exercice 

d'intérim.  
 
Article 6 : Le directeur susnommé et le président du conseil d'administration de l'EHPAD de TANINGES  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 Rhône-Alpes. 

    

 

   Par délégation, 

    Le Directeur général adjoint 

    

   Gilles de Lacaussade    
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Arrêté 2015-2838 en date du 17  juillet 2015 

 
Confiant l’intérim des fonctions de directeur de l'EHPAD GRANGE à TANINGES (Haute-Savoie) à Monsieur 
Bruno VINCENT, directeur d'hôpital, directeur du Centre Hospitalier Alpes Léman à CONTAMINE SUR ARVE 
(Haute-Savoie)  

  
La directrice générale de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes 

 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n°2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction de certains établissements 
mentionnés à l’article 2 de la loi susvisée ; 
 
Vu le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels 
des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu la circulaire n°DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et de 
résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l'instruction n°DGOS/RH4/DGCS/4B/2014/281 du 13 octobre 2014 relative à la mise en œuvre de la procédure 
d'intérim des fonctions de directeurs d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n°86-33 susvisée ; 
 
Vu l'arrêté du CNG en date du 6 mars 2015 mettant fin aux fonctions de Monsieur  Karl KOUKOUI, directeur de l'EHPAD 
GRANGE à TANINGES (Haute-Savoie), nommé en qualité de directeur de l'EHPAD, à la COQUILLE (Dordogne) ; 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 : Monsieur Bruno VINCENT, directeur d'hôpital, directeur  du Centre Hospitalier Alpes Léman  à CONTAMINE 

SUR ARVE (Haute-Savoie), est désigné pour assurer l'intérim des fonctions de direction de l'EHPAD GRANGE à 
TANINGES du 27 juillet 2015  jusqu'au 27 août 2015 inclus. 

 
Article 2 : Monsieur VINCENT, percevra, pour la période du 27 juillet 2015 au 27 août 2015, le versement d'un 

complément exceptionnel de sa part résultats, prévu par la circulaire n°DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 
susvisée, dont le coefficient est fixé à : 0,1 x 5 600 € soit 560 euros. 

  
Article 3 : Ce complément exceptionnel sera versé par l'établissement d'affectation de l'intérimaire et remboursé, par le 

biais d'une convention, par l'établissement bénéficiaire de l'intérim. 
 
Article 4 : Cet arrêté peut faire l’objet - dans un délai de deux mois à compter de sa notification - d’un recours :  

     - gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes, 
      - hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé,  
     - contentieux auprès du tribunal administratif compétent. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié aux directeurs concernés et à leurs établissements d'affectation et d'exercice 

d'intérim.  
 
Article 6 : Le directeur  susnommé et le président du conseil d'administration de l'EHPAD de TANINGES  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 Rhône-Alpes. 

 
    

   Par délégation, 

    Le Directeur général adjoint 

    

   Gilles de Lacaussade   
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