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SPB/2015-0047 du 8 septembre 2015 portant autorisation de la course cycliste gentleman 
de marnaz le dimanche 11 octobre 2015 

SPB/2015-0046 du 8 septembre 2015 portant autorisation de la course nature de la saint-
bruno le dimanche 4 octobre 2015
 

SPB/2015-0045 du 8 septembre 2015 portant autorisation de la course cycliste grand prix 
du faucigny le dimanche 20 septembre 2015 

SPB/2015-0044 du 8 septembre 2015 portant autorisation de la course pédestre diagonale 
du mont-joly le samedi 12 septembre 2015 

DDT / SEA-CADR / 2015-0499 Décision d'autorisation d'exploiter - partielle - en date du 4 
septembre 2015 concernant le GAEC LE TILLEUL (n° interne 2015-0122)
 

DDT / SEA-CADR / 2015-0500 Décision d'autorisation d'exploiter - partielle - en date du 4 
septembre 2015 concernant Mickaël DERAGNE (n° interne 2015-130)
 

DDT / SEA-CADR / 2015-0501 Décision d'autorisation d'exploiter en date du 4 septembre 
2015 concernant le l'Indivision PERNOUD (n° interne 2015-127)
 

PREF/DRCL/BAFU/ordre du jour CDAC du 29/09/2015 qui  annule et remplace l'ordre du 
jour du 01/10/2015 transmis le 04/09/2015
 

Anah74/2015-01 portant décision de nomination du délégué adjoint et de délégation de 
signature du délégué de l'Agence à l'un ou plusieurs de ces collaborateurs
 

Préf/ DRCL/ BCFCT/ 2015-0180 du 10 septembre 2015 portant nomination du régisseur de 
la régie de recettes d'Etat instituée auprès de la police municipale de la commune de Bons-
en-Chablais et de sa suppléante 

 DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes - 2015-0009 

 DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes - 2015-0008 portant 
agrément d'un organisme de services à la personne ELICS SERVICES 74600
 

SPB/2015-0048 du 11 septembre 2015 portant autorisation de l'épreuve multi-sports 
Elaxandre le samedi 19 septembre 2015 

SPSJ/DW/2015-013 du 18 août 2015 portant autorisation d'organiser une manifestation 
sportive aérienne dénommée  " LARGAGE DE PARACHUTISTE à FRANGY "  le 22 août 
2015 sur le territoire de la commune de FRANGY
 

SPSJ/DW/2015-014 du 10 septembre  portant autorisation d'organiser une manifestation 
sportive  dénommée  " TRAIL DE MUSIEGES "  le 26 septembre 2015 à  sur le territoire de 
la commune de MUSIEGES
 

Préf/ DRCL/ BCFCT/ 2015-0181 du 14 septembre 2015 portant nomination du régisseur de 
la régie de recettes d'Etat instituée auprès de la police municipale de la commune de Thyez 
et de son suppléant 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes - 2015-0010 Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne ELICS SERVICES 74600
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DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes - 2015-0011 Modifiant 
l’agrément d'un organisme de services à la personne CAP’HANDI SERVICES 
N°SAP802917609
 

DDT-2015-0510 du 14 septembre 2015 ARP  Nommant un comité de gestion provisoire - 
ACCA DU MONT-SAXONNEX

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes - 2015-0012 Récépissé 
de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne CAP’HANDI 
SERVICES N°SAP802917609 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes - 2015-0013 Récépissé 
de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne CAP’HANDI 
SERVICES N°SAP802917609

DRFIP69/CHORUS/DDCS74/2015/08/24/24 



















































evelyne.rey
Texte tapé à la machine
DDT - SEA/CADR n° 2015-0499
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ORDRE  DU  JOUR  DE  LA  CDAC  DU  29 SEPTEMBRE 2015

16 H 00

N° PC 074 218 15 A 0026     : demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale,
enregistrée à la mairie de PUBLIER le 31 juillet 2015 et déposée au secrétariat de la CDAC le 6 août 2015,
présentée par la SCI LUQUI, dont le siège social est  120 avenue de Genève à THONON-LES-BAINS-
74200,  représentée  par  M.  Fabrice  QUIBLIER,  gérant  associé,  en  vue  de  l'extension  d'un  ensemble
commercial, par création de trois moyennes et grandes surfaces, et le changement de secteur d'activité d'un
commerce existant de plus de 2 000 m² de surface de vente, sis lotissement Le Cartheray, rue des vignes
rouges – AMPHION – 74500 PUBLIER

MEMBRES

- M. le maire de PUBLIER, ou son représentant ;
- Mme la présidente de la communauté de communes du pays d'Evian, ou son représentant ;
- M. le président du syndicat intercommunal d’aménagement du Chablais (SIAC) ou son représentant; 
- M. le président du conseil départemental ou son représentant ;
- M. le président du conseil régional ou son représentant ;
-  Mme Marie-Antoinette METRAL, maire de SAINT-SIGISMOND, ou M. Frédéric  BUDAN, maire  de
VULBENS
- M. François DAVIET, président  de la communauté de communes Fier  et  Usses,  ou M. Jean NEURY,
président de la communauté de communes du Bas-Chablais
- M. Jean-André RUFFIN, Union départementale des Associations Familiales (UDAF),  
- M. Michel BIBIER COCATRIX, Union Fédérale des Consommateurs UFC-Que Choisir
- M. Éric BEAUQUIER, architecte,
- M. Arnaud DUTHEIL ou M. Jacques FATRAS, Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement
(CAUE). 
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