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ARS/PST/OSH/ n° 2015-3629 du 27082015 confiant l'intérim des fonctions de directeur de 
l'EHPAD La Provenche à SAINT-JORIOZ (Haute-Savoie) à Mme Stéphanie MONOD à 
compter du 01092015
  

DDT-2015-0463 du 31 août 2015 portant composition de la commission départementale de 
la préservation des espaces naturels, agricoles et forestier (CDPENAF)
 

SPB/2015-0037 du 1er septembre 2015 portant autorisation de l'épreuve multi-sports 
Orient Arve le dimanche 13 septembre 2015 

SPB/2015-0038 du 1er septembre 2015 portant autorisation de l'épreuve La Tacathlon le 
dimanche 13 septembre 2015 

SPB/2015-0039 du 1er septembre 2015 portant autorisation de l'épreuve multi-sports le 
Chirv'athlon le dimanche 4 octobre 2015 

ARS/DD74/SE/2015-024 du 02/09/2015 concernant une mise en demeure de travaux   32 
chemin de Presles 74500 LUGRIN
   

ARS/DD74/bureau 809/ 2015- 3630 du  28 août 2015 portant  modification d'autorisation 
de  gérance après décès du titulaire d'une officine de pharmacie  à Messery (74140) 

DDT-2015-0457/SATS CER/ du 31 août 2015 portant renouvellement de l'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 ECOLE REMOND" MME.NAVEL
. 

DDT-2015-0458/SATS CER/ du 31 août 2015 portant renouvellement de l'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 ECOLE DE VIRY" M.SCHWARTZ
 

DDT-2015-0460/SATS CER/ du 31 août 2015 portant agrément pour l'exploitation d'un 
établissement d'enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de 
la sécurité routière. "INSTITUT DE FORMATION A LA SECURITE ROUTIERE. MME. 
HOMRI 

DTPJJ/Dép-2015-0004 du 31 août portant tarification 2015 de la Maison des Enfants pour 
le service « Internat » et le service d’accueil judiciaire à la journée « Picasso » implantée à 
Annecy-le-Vieux et gérée par l’association MDE implantée à Annecy-le-Vieux
 

DTPJJ/Département-2015-0005 du 31 août portant tarification 2015 de la Maison d’Enfants 
au Fil de Soi pour le service d’accueil judiciaire à la journée « Repères » implantée à 
Faverges et gérée par l’association Le Gai Logis implantée à Albertville
  

PREF/DRCL/BAFU/2015-0020  du 1er septembre 2015 portant cessibilité des parcelles 
nécessaires au projet d'aménagement du secteur de la Pusaz sur la commune de Morillon
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PREF/DRCL/BAFU/2015-0021 du 3 septembre 2015 portant modification de l'arrêté 
préfectoral 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
 

DDT-2015-0366 du 03/09/2015 de programme d'intérêt général (PIG) portant sur la lutte 
contre la précarité énergétique, la diminution des gaz à effet de serre et la préservation de 
la qualité de l'air sur la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc 
(CCVCMB)
 

SPB/2015-0041 du 03 septembre 2015 portant autorisation de la course pédestre 10 km du 
pays rochois le 18 octobre 2015 

SPB/2015-0040 du 03 septembre 2015 portant autorisation de la course cycliste prix de 
scionzier le dimanche 20 septembre 2015 

PREF/DRCL/BAFU/ordre du jour CDAC du 01/10/2015

 DDT/SATS/2015-0469 du 7 septembre 2015 abrogeant l'arrêté n° 2013260-0030 du 17 
septembre 2013 

 DDT/SEE/MNFCV/2015-0464 du 31 août 2015 d'autorisation de pénétrer à des fins de 
prélever des graines de scirpes lacustres dans les roselières protégées (communes de 
Saint-Jorioz,et Annecy-le-Vieux)

DDT-2015-0465 du 03/09/2015 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de 
biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs

DDT-2015-0467 du 03/09/2015 relatif à l'obligation d'annexer un état des risques naturels, 
miniers et technologiques lors de toute transaction concernant les biens immobiliers situés 
sur les communes d’Arenthon, de Bons en Chablais, de Draillant, de Fillinges, de La 
Rivière-Enverse, de Maxilly-sur-Léman, de Montriond, de Saint-Jean de Sixt, de Samoëns 
et de Ville en Sallaz 

DDT-2015-0468 du 03/09/2015 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 Saint-Cergues 

HDL/DG/2015/73/Délégation de signature donnée par Mr MASSARD - Directeur à Mr 
LONCHAMP - DRH, Mr BONSIGNORI - AADRH et Mme CARRAUD Adjoint des Cadres 
Affaires Médicales

HDL/DG/2015/72/Délégation de signature donnée aux administrateurs de garde afin de 
pouvoir consulter le Registre National de Refus des prélèvements multi-organes et organes
 

HDL/DG/2015/62 Délégation de signature qui annule et remplace délégation 67/2014, 
donnant délégation de signature à  Mme MARTINELLI – Directrice Affaires financières 
Mme DEPRAZ, Melle DEVELEY, Mme GUELPA-BONARO Mr BONSIGNORI 

HDL/DG/2015/64/Délégation de signature donnée à Mme RODET – Cadre de santé à 
l’Ehpad Lumière du Lac pour les transports de corps avant mise en bière
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ARS DD74 HGA 2015 1776 DU 6 08 15 DECISION DG 2015 CAMSP 74 

PREF/DRHB/BOA/2015-0024 de délégation de signature à M. le sous-préfet de 
l’arrondissement de Bonneville 

PREF/DRHB/BOA/2015-0025 de délégation de signature à M. le sous-préfet de 
l’arrondissement de Thonon-les-Bains 

PREF/DRHB/BOA/2015-0026 portant délégation de signature en matière 
d'ordonnancement secondaire en préfecture 

DDT-2015-0466 du 03/09/2015 relatif à l'obligation d'annexer un état des risques naturels, 
miniers et technologiques lors de toute transaction concernant les biens immobiliers situés 
sur les communes d’Abondance, d’Annecy-le Vieux, d’Arthaz-Pont Notre-Dame, du Biot, de 
Boëge, de Bonneville, du Bouchet Mont-Charvin, de Champanges, de La Chapelle 
d’Abondance, de Châtel, de Chevenoz, des Clefs, de Contamine-sur-Arve, de La Côte 
d’Arbroz, de Cranves-Sales, de Doussard, d’Entremont, d’Essert-Romand, d’Etrembières, 
de Féternes, de Gaillard, des Gets, de Giez, du Grand-Bornand, de Lucinges, de Manigod, 
de Marignier, de Megève, de Mégevette, de Mieussy, de Mont-Saxonnex, de Morzine, de 
Nancy-sur-Cluses, de Passy, de Peillonnex , de Perrignier, de Praz-sur-Arly, de Reignier-
Esery, du Reposoir, de La Roche-sur-Foron, de Saint-Gingolph, de Saint-Jean d’Aulps, de 
Saint-Jeoire en Faucigny, de Saint-Paul en Chablais, de Sallanches, de Scionzier, de 
Servoz, de Seythenex, de Taninges, de Thônes, de Vacheresse, de Verchaix
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Arrêté 2015-3629 en date du 27 août 2015 
Confiant l’intérim des fonctions de directeur de l'EHPAD La Provenche à SAINT-JORIOZ (Haute-Savoie) à 
Madame Stéphanie MONOD, directrice à compter du 1

er
 septembre 2015 de l'EHPAD Grange de TANINGES    

  
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°2007-1938 du 26 décembre 2007 modifié relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs 
d'établissement sanitaires sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l'arrêté du 26 décembre 2007 portant application du décret susvisé ;  
 
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 la publication, au journal officiel du 8 avril 2015, de l'avis de vacance d'emplois de directeur des Etablissements 
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de Faverges et de St Jorioz (Haute-Savoie), suite au détachement 
de Monsieur Frédéric ROUSSEAU, directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social, auprès du centre d'action 
sociale de la ville de Paris, à compter du 1

er
 mai 2015 ;  

 
Vu l'arrêté ARS 2015-0863 en date du 15 avril 2015 confiant l'intérim de directeur de l'EHPAD La Provenche à SAINT-
JORIOZ (Haute-Savoie) à Madame Stéphanie MONOD, directrice adjointe de l'établissement public intercommunal de 
l'agglomération d'ANNECY (EPI2A) à compter du 1

er
 mai 2015 ; 

 
Vu l'arrêté du CNG en date du 20 juillet 2015, portant nomination de Madame Stéphanie MONOD en qualité de directrice 
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à TANINGES (Haute-Savoie) ; 
  

ARRETE 

 
Article 1 : Madame Stéphanie MONOD, directrice de l'EHPAD à TANINGES (Haute-Savoie) à compter du 1

er
 septembre 

2015, est désignée pour assurer l'intérim des fonctions de directeur de l'EHPAD La Provenche à SAINT-JORIOZ (Haute-
Savoie) à compter de cette date jusqu'à la date d'installation effective d'un nouveau directeur. 
 
Article 2 : Dans la suite de l'arrêté ARS 2015-0863 du 15 avril 2015, Madame MONOD continuera à percevoir jusqu'à la 

fin de l'intérim,  l'indemnité forfaitaire mensuelle de 390,00 € versée par l'établissement dont la vacance du directeur est 
constatée.  
 
Article 3 : 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 4 : Le présent arrêté sera notifié aux directeurs concernés et à leurs établissements d'affectation et d'exercice 

d'intérim.  
 
Article 5 : La directrice  susnommée et le président du conseil d'administration de l'EHPAD La Provenche à SAINT-JORIOZ 

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   

























































































































































 

 
Délégation départementale  
De  Haute-Savoie 
Cité administrative – 7 rue Dupanloup 
74000 ANNECY 
Tél. : 04 26.20.93.18 

Direction de la Protection Maternelle et 
Infantile – Promotion de la Santé  
Conseil Départemental de Haute-Savoie 
26 avenue de Chevêne 
CS 42220  
74023 ANNECY 
74023 ANNECY CEDEX 

                      
                     
 
ARS de Rhône-Alpes       Le Président, 
       
 
Délégation départementale de Haute-Savoie 
 
 
DECISION  DD 74 ARS / 2015 / N° 1776 ET HAPI N° 665 
ARRETE CD / 2015/ N° 04381 
 
portant fixation de la dotation globale pour l’anné e 2015 
du CAMSP 74 

 
 

La directrice générale de l’agence régionale de san té de Rhône-Alpes, 
Le Président du Conseil Départemental de la Haute-S avoie, 

 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 
VU la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 
publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2014 ; 
 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L 312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 30 avril 2015 publié au Journal Officiel du 10 mai 2015 pris en application de 
l'article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles fixant, pour l'année 2015 l'objectif global de 
dépenses d'assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 
établissements et services médico-sociaux publics et privés ;  
 
VU la décision du directeur de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie en date du 11 mai  
2015 prise en application des articles L 314-3 et R 314-36 du Code de l'Action Sociale et des 
Familles, fixant pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs 
des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L 314-3-1 du CASF ; 
 
VU le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de 
directrice générale de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 
VU la décision de délégation de signature de la directrice générale de l'agence régionale de santé 
Rhône-Alpes vers le délégué territorial de Haute-Savoie en date du 2 avril 2014 ; 
 
VU l'arrêté en date du 24 décembre 1992 autorisant la création d'un CAMSP dénommé CAMSP 74 
Annecy (740007992) sis 3 avenue de Brogny 74000 Annecy et géré par l'entité dénommée 
Association CAMSP 74 (740790506) ; 
 
VU l'arrêté ARS 2015/0529 et CD 2015/15-03394 du 1er juin 2015 portant extension de 40 places du 
CAMSP 74 portant la capacité totale à 215 places ; 
 
 



 

   

2
Considérant la transmission des propositions budgétaires et leurs annexes en date du 29 octobre 
2014 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée CAMSP 74 (740007992) 
pour l’exercice 2014 ; 
 
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 22 juin 
2015 ; 
 
Considérant  la réponse à la procédure contradictoire conforme aux articles R.314-21 et suivants du 
Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
Considérant  la décision d'autorisation budgétaire finale ; 
 
SUR proposition conjointe du délégué départemental de Haute-Savoie et du directeur général des 
services départementaux ; 
 
 

DECIDENT 

 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2015, les recettes et les dépenses prévisionnelles du  
CAMSP 74 (n° finess : 74 000 799 2), sont autorisées comme suit :  
 
  

 
Groupes fonctionnels 

 
 

 

Crédits 
reconductibles 

(montants 
en €) 

 

Crédits non 
reconductibles 

(montants 
en €) 

 

 
TOTAL 

en €uros 

 
 
 
 
 

Dépenses 

 

Groupe I 
Dépenses d’exploitation courante 

 
81 457 

  
81 457 

 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

 
1 997 118 

 
2 400 

 
1 999 518 

 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

 
77 052 

 
34 577 

 
111 629 

    
 

Total des dépenses  
2 155 627 

 
36 977 

 
2 192 604 

 
 
 
 
 
Recettes 

 

Groupe I 
Produits de la tarification 

   
2 158 027 

 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

   
 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non 
encaissables 

   
34 577 

Excédent affecté aux mesures 
d'exploitation 

   

 

Reprise d’excédents    
 

Total des recettes    
2 192 604 

 
 
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2015, la dotation global e annuelle de financement du 
CAMSP 74 est fixée à 2 158 027 € et se décompose co mme suit, conformément à l’article R 314-
123 du CASF :  
 
- Assurance Maladie : 1 726 421 €,  soit une fraction forfaitaire, en application de l’article R.314-107 
du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et versée par l’Assurance 
Maladie, s’établissant ainsi à 143 868.41 €. 
 



 

   

3
- Conseil Départemental de Haute-Savoie : 431 605 €,  soit une fraction forfaitaire, en application de 
l’article R.314-107 du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et versée par 
le Département, s’établissant ainsi à 35 967.08 €. 
 
 
Article 3 : A compter du 1 er janvier 2016,  dans l’attente de la décision ARS fixant la dotation 2016, la 
dotation globale reconductible est de 2 368 752 €. 
 
- Assurance Maladie 80 % : 1 895 002 €,  soit une fraction forfaitaire, en application de l’article     
R.314-107 du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et versée par 
l’Assurance Maladie, s’établissant ainsi à 157 917 €. 
 
- Conseil Départemental de Haute-Savoie 20 % : 473 75 0 €, soit une fraction forfaitaire, en 
application de l’article R.314-107 du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement 
et versée par le Département, s’établissant ainsi à 39 479 €. 
 
Article 4 : Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Palais des juridictions – Cour 
administrative d’appel – 184 rue Duguesclin - 69003 LYON dans un délai d’un mois à compter de sa 
publication, ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.  
 
Article 5 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 la présente décision sera publiée 
aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes, de la préfecture de 
Haute-Savoie et au bulletin officiel du département de Haute-Savoie. 
 
Article 6 : La directrice générale de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes et le Directeur général 
des services du département de la Haute-Savoie sont chargés de l’exécution de la présente décision 
qui sera notifiée à l’établissement. 
 
 
 
   FAIT A ANNECY, LE 6 AOUT 2015 
 
   
   
Pour la Directrice Générale  Pour Le Président du Conseil Départemental 
de l’Agence Régionale de Santé,   de la Haute-Savoie, 
et par délégation,  Le Vice-Président, 
L'inspecteur, 
 
 
 
Romain MOTTE  Raymond MUDRY   
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