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N° d’ordre Dénomination et objet de l’arrêté
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014

015

ARS/DD74/ES 2015-027 du 15/09/2015 Dérogation à l'arrêté bruit du 
26/07/2007 pour des travaux SNCF sur la ligne ferroviaire Aix/Annemasse   

ARS/DD74/ES 2015-028 du 15/09/2015 Prorogation du délai pour les 
achats de terrain constituant le périmètre immédiat du captage d'Atray, pour 
l'alimentation en eau potable de la commune de MORZINE 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes /2015-0014/ Modifiant 
l’agrément d'un organisme de services à la personne ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE 
SAP776540239
 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0015/ Récépissé 
de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ASSOCIATION 
D’AIDE A DOMICILE SAP776540239
 

SPB/2015-0050 du 14 septembre 2015 portant autorisation de la course pédestre Grimpée 
des Ayères le dimanche 20 septembre 2015 

SPB/2015-0049 du 14 septembre 2015 portant autorisation de la course pédestre Trail des 
Aiguilles Rouges le dimanche 27 septembre 2015 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ 2015-0016/Récépissé 
de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne ASSOCIATION 
D’AIDE A DOMICILE SAP776540239
 

CHANGE - Décision 2015 DG 131 portant aliénation de parcelles de terrain situées Rue 
Amédée VIII de Savoie (Chemin de Certoux) à la Mairie de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 
 

CHANGE - Décision 2015 DG 107 portant délégation de signatures HAD
 

ARS/DD74/bureau 809 /  2015- 4021 du 10 septembre 2015 portant  rejet de demande de 
transfert d'une officine de pharmacie à Archamps (74160) 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes /2015-0017/ portant 
agrément d'un organisme de services à la personne LA RONDE DES ENFANTS 
N°SAP812981470
 

PREF74 / DRHB / BFSG 2015-0006 du 4 septembre 2015 portant modification de l’arrêté 
n°2011088-0009 du 29 mars 2011 relatif à la nomination du régisseur de recettes et de ses 
suppléants auprès de la sous-préfecture de Bonneville 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0018/Récépissé 
de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne LA RONDE DES 
ENFANTS N°SAP812981470
 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ 2015-0020/Récépissé 
de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne OMICRON 
N°SAP797832144 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes2015-0021/ portant 
agrément d'un organisme de services à la personne OMICRON N°SAP797832144 
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DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ 2015-0022/ Récépissé 
de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne OMICRON 
N°SAP797832144

PREF/DRCL/BAFU/ordre du jour CDAC du 14/10/2015

SPSJ/DW/2015- 015 du 16/09/2015 portant autorisation d’une manifestation sportive 
l’Ekiden des 4 hameaux  le 4 octobre 2015 

DDPP/SPAE/2015-0113 du 14/09/2015 portant publication de la liste des vétérinaires 
mandatés en apiculture en Haute-Savoie 

DDPP/SPAE/2015-0117 du 16/09/2015 portant habilitation sanitaire du Dr CALVET Susan
 

DDCS/PLH/2015-0134 du 3 septembre 2015 portant modification de la composition de la 
composition de la commission départementale de médiation

PREF/CAB/SIDPC/2015-0018 du 17 septembre 2015 portant renouvellement d'agrément 
de l'UGSEL Haute-Savoie pour les formations aux premiers secours 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0019/ Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne BARILLON-QUEBRE SANDRINE 
N°SAP524983905 

PAIC-2015-0041 du 14 septembre 2015 portant mise en demeure et suspension d'activité 
de la société ANNECY PIECES AUTO à SEYNOD
 

PAIC-2015-0042 du 15 septembre 2015 portant renouvellement de l'agrément de la SAS 
CHIMIREC CENTRE EST pour le ramassage des huiles usagées sur le territoire de la 
Haute-Savoie
 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ 2015-0023/ Modifiant 
l’agrément d'un organisme de services à la personne O2 ANNECY N°SAP498534510
 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0024/ Récépissé 
de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne O2 ANNECY 
N°SAP498534510
 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0025/Récépissé 
de retrait d’enregistrement de déclaration d'un organisme de services à la personne 
BUREAU NEYROUD PAYSAGE N°SAP805097243
 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0026/ Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne MAGHIAR ROXANA ELENA 
N°SAP810386441
 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0027/ Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne/ ELSENER MARIE-LAURE 
N°SAP810749952
 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0029/Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne SALLAZ KEVIN 
N°SAP484863287
 



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

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0028/ Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne LUQUE GEORGES 
N°SAP492749189
 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ 2015-0030/ Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne GROLLEAU SYLVAIN 
N°SAP753984665
 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0031/ Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne MOREL-TIVAN PASCAL 
N°SAP801089772
 

Préf/ DRCL/ BCFCT/ 2015-0187 du 18 septembre 2015 portant nomination du régisseur de 
la régie de recettes d'Etat instituée auprès de la police municipale de la commune de 
Morillon et de sa suppléante 

DSDEN/SG/AA/2015-0041 du 10 septembre 2015 portant sur la modification de la 
composition du Conseil Départemental de l'Education Nationale

DDT/SAR/CPR-2015-0512 du 14 septembre 2015 prescrivant la réalisation du plan de 
prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Saint-Sigismond

DDFIP74 / Services de la direction / Pôle pilotage ressources / 2015 - 0041  du 1er 
septembre 2015  portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux 
fiscal donnée par Monsieur André DIRAND responsable du SIP de Sallanches

DDFIP 74 / Services de la direction / Pôle pilotage ressources / 2015 - 0042  du  2 
septembre 2015  portant délégation de signature en matière de gracieux fiscal donnée par 
Madame Marie-Laure SARRAZIN-RAMAYE, responsable de la trésorerie de REIGNIER 

DDFIP 74  / Services de la direction / Pôle pilotage ressources / 2015 - 0043  du  10 
septembre 2015  portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux 
fiscal donnée par Monsieur Yves NOGUES, responsable du SIP de THONON LES BAINS

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0032/ Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne BARBOSA PIMENTEL MARLON 
N°SAP812908861
 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0033 /Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne RAHOLIJAONA ANDO 
N°SAP813292471
 

DDPP/SQA/2015-0111 du 16 septembre 2015 délivrant l'autorisation à l'abattoir Monts et 
Vallées, 101 chemin des Grandes Sources - 74120 MEGEVE à déroger à l'obligation 
d'étourdissement des animaux conformément aux dispositions du III de l'article R214-70 du 
code rural et de la pêche maritime
 

DDPP/SQA/2015-0112 du 16 septembre 2015 délivrant l'autorisation à l'abattoir temporaire 
de petits ruminants de monsieur Cyrille CHEVALLIER, 107 route de la Ferme - 74370 
SAINT-MARTIN-BELLEVUE à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux 
conformément aux dispositions du III de l'article R214-70 du code rural et de la pêche 
maritime
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DDT-2015-0537 du 21 septembre 2015 signé par Mme Isabelle LHEUREUX portant 
déclaration sur les conditions d'exploitation et de rejet de la station d'épuration des eaux 
usées de l'agglomération de Meillerie - Locum (315 EH) 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0034/ Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne CCAS EVIAN N°SAP267410082
 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0035/Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne CAMAJU N°SAP523223386
 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0036/Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne ABEILLES SERVICES 74 
N°SAP503574345
 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0037/ Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne FAURIAUX CORALIE 
N°SAP805042116
 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0038//Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne GOVIN PIERRE-LOUIS 
N°SAP799922968 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes /2015-0039/Services 
aux personnes Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne 
BERTRAND SANDRINE N°SAP811270388

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/2015-0040/ Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne CHAINEAU STEPHANE 
N°SAP807555685 

DREAL Rhône-Alpes/ASP/SQC/2015/09/17/12/subdélégation départementale du 17 
septembre2015 de Mme NOARS à l'attention de ses agents pour les compétences 
générales et techniques, pour le département de la Savoie
 



































































ORDRE  DU  JOUR  DE  LA  CDAC  DU  14 OCTOBRE 2015

16 H 00

N° PC 07431415H0014     : demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale,
enregistrée à la mairie de VULBENS le 20 juillet 2015 et déposée au secrétariat de la CDAC le 20 août
2015, présentée par la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires,  dont  le siège social  est 24, rue
Auguste  Chabrières-75015  PARIS,  représentée  par  M.  DECLERCQ  Benoît,  président  du  conseil
d'administration  et  directeur  général,   en  vue  du  transfert  et  de  l'extension  d'un  magasin  à  l'enseigne
INTERMARCHE avec création d'un Drive et  d'une boutique,  sis  50 chemin des Grands Chavannoux –
74520 VULBENS, dans les conditions suivantes :

 Surface de vente
actuelle 

 Extension demandée Surface de vente totale

INTERMARCHE 1800 m² 971 m² 2771 m²

Boutique (une cellule) 0 m² 74 m² 74 m²

Surface de vente totale 1800 m² 1045 m² 2845 m²

Surface affectée au 
retrait des marchandises 
 (2 pistes de 
ravitaillement) 

Local de préparation Surface  totale  affectée
au Drive

 Drive 36 m² d'emprise au sol 
(non bâtie)

54 m² de surface bâtie 90 m²

MEMBRES

- M. le maire de VULBENS, ou son représentant ;
- M. le président de la communauté de communes du Genevois, 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 ;
-  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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PRÉFET DE LA I IALJTE-SAV()lE

LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

ARRETE N° PAIC- 2015 -0041
portant mise en demeure et suspension d’activité de la société Annecy Pièces Auto à Seynod

VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L.171-7, L.171-8, R.543-153 à 543-171,

VU le décret n° 2004.374 du 29avril2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43,

VU le décret du 12juillet 2012 portant nomination de monsieur Georges François LECLERC, préfet,
en qualité de préfet de la Haute-Savoie,

VU la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et notamment la
rubrique 2712 intitulée installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules
hors d’usage ou de différents moyens de transports hors d’usage,

VU l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux
agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d’usage,

‘U le rapport de l’inspecteur des installations classées en date duS août 2015,

VU le courrier recommandé en date du 20 août 2015 adressé à la société Annecy Pièces Auto au titre
de la procédure contradictoire;

VU l’absence d’observations formulées par l’exploitant

CONSLDERANT que la société Annecy Piéces Auto
l’arrêté d’enregistrement ni de l’agrément requis,

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,

expLoite un centre VHU sans bénéficier de

Pôle Administratif des Installations Classées
Réf: PAIC!MKCC

Annecy, le 14septembre2015

Adresse postale: 15 me Hi1R I3R1catt 74905 AN\[{ CFDEX www.haute-savoiesouv.fr
0uertureau pi.ihlic deL)II û 11h30 ti de 14h t 16h 1411 à 5 Ii 3(1 l. vsodredit



ARRETE

Article I

La Société Annecy Pièces auto, représentée par son gérant monsieur Stéphane DUBOURGEAL, qui
exploite au sein de son établissement situé 1, allée des Chevreuils à SEYNOD, un centre VElU sans
être titulaire de l’arrêté préfectoral d’enregistrement ni de l’agrément requis, est mise en demeure de
transmettre au préfet de la Haute-Savoie, sous un délai de deux mois,

• une demande d’enregistrement dans les formes prévues par les articles R.5 12-46-l à R.5l2-
46-7 du code de l’environnement,

• une demande d’agrément prévu par l’article R.543-162 du code de l’environnement,
afin de régulariser la situation administrative de l’établissement précité au titre de la réglementation
des installations classées

Article 2

L’exploitation des activités de l’établissement liées aux véhicules hors d’usage est suspendue jusqu’à
la décision relative aux demandes précitées d’enregistrement et d’agrément. Dans ce cadre l’exploitant
ne doit plus accepter de VIIU dans son établissement.

Article 3

Les délais impartis dans le présent arrêté s’entendent à compter dujour de sa notification.

Si à l’expiration du délai fixé la mise en demeure ou les dispositions objet de l’article 2 n’ont pas été
respectées, il pourra être fait application des sanctions prévues à l’article L 171-8 du code de
l’environnement.

Article 4

Le présent arrêté sera notifié à la société Annecy Pièces Auto.

Conformément à L’article L514-6 du code de l’environnement, la présente
déférée qu’au tribunal administratif de GRENOBLE. Le délai de recours est
demandeur ou l’exploitant. Il commence à courir du jour où la présente décision

Article 5

décision ne peut être
de deux mois pour le
a été notifiée.

Le secrétaire général de la préfecture, la directrice régionale de l’environnement de l’aménagement et
du logement, chargée de l’inspection des installations classées, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent affété qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et dont une copie sera adressée à madame le maire de SEYNOD.

Le préfet,

Georges-François LECLERC

n-
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PRÉFET DE LA I IAUTE-SAVOIE

Pôle Administratif des Installations Classées

Réf PAICMA

LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE,

Annecy, le 15septembre2015

Arrêté n° PAIC —2015- 0042
Poilant renouvellement de l’agrément de la SAS CHIMIREC CENTRE EST pour le ramassage des huiles
usagées sur le territoire de la Haute-Savoie;

VU le code de l’environnement partie législative et notamment son Titre P’ du Livre V, en particulier
l’article L.541-1 et suivants;

VU le code de l’environnement partie réglementaire et notamment son Titre 1” du Livre V, en particulier
les articles R.541-7 à R.541-I1 et R .543-3 à R .543-15 relatifs aux agréments des ramassages des huiles
usagées;

VU le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43

VU Le décret du 12 juillet 2012 ponant nomination de monsieur Georges-François LECLERC. préfet, en
qualité de préfet de la Haute-Savoie;

VU l’anété interministériel modifié du 28janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles
usagées;

VU l’affété préfectoral nÔ 2011242-0007 du 30août 2011 portant renouvellement de l’agrément de la société
CHIMIREC CENTRE EST pour le ramassage des huiles usagées sur le territoire de la Haute-Savoie à
compter du l” mars 2011;

VU le courrier du 3 août 2015 reçu le 6 août 2015 par lequel le directeur de la SAS CHIM[REC CENTRE
EST sollicite le renouvellement de l’agrément dont bénéficie sa société pour la collecte des huiles usagées
sur le territoire du département de la Haute-Savoie;

VU le dossier déposé à l’appui de la demande de renouvellement

VU l’avis favorable en date du 31 août 2015 de madame la Chef de l’Unité territoriale des deux Savoie de la
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (D.R.EA.L.) Rhône-Alpes,

VU l’avis favorable en date du 2septembre2015 de monsieur le directeur régional Rhône-Alpes de l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (A.D.E.M.E.),

Atircs e postale 15 rue Hcniy BidcaiIx - 7490X ANNEC’i CEDEX Q — www.I,atuc-savoie.unuv.Fr
— O’ieMurcau public. dch û 1h30 et dc 41 à lhh dc 4h û e :ndrcdi



2

CONSLDERANT que le dossier de demande présenté par la SAS CHIMIREC CENTRE EST respecte
l’ensemble des exigences prescrites par l’arrêté ministériel modifié du 28janvier 1999 susvisé;

CONSIDERANT l’existence d’un gisement de collecte d’huiles usagées significatif dans le département de
la Haute-Savoie;

CONSIDER4NT que la SAS CHIIvIIREC CENTRE EST dispose des capacités industrielles suffisantes
pour effectuer le regroupement des huiles usagées ramassées,

SUR la proposition de monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Savoie;

ARRETE

ARTICLE I: L’agrément dont bénéficie la SAS CHIM[REC CENTRE EST dont le siège social est établi
au 9, ZAC Les Toupes à 39570 MONTMOROT pour le ramassage des huiles usagées sur le territoire du
département de la Haute-Savoie est renouvelé à compter du P’ mars 2016, pour une durée de 5 ans, soit
jusqu’au 28 février 2021.

ARTICLE 2 L’agrément est révocable en cas d’inobservation des obligations mises â la charge du
ramasseur agréé dans les conditions prévues à l’article 7 de l’arrêté interministériel modifié du 28 janvier
1999.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera notifié à la SAS CHIMIREC CENTRE EST et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de Haute-Savoie.

ARTICLE 4 La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de Grenoble dans un délai de 2 mois à compter de sa notification en ce qui concerne
l’exploitant et â compter de la dernière mesure de publicité en ce qui concerne les tiers.

ARTICLE 5 Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie et madame la directrice
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de fflône-Alpes sont chargés,
chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera transmise à:

r madame la sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois et messieurs les sous-préfets
des arrondissements de Bonneville et Thonon-les-Bains;
r madame la chef de l’Unité territoriale des deux Savoie de la Direction Ré2ionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (UT-D.R.EA.L.) de Rhône-Alpes;
r monsieur le directeur régional Rhône-Alpes de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (A.D.E.M.EJ;

Pour le préfet,
le secrétaire général,

Cistophe NOL DU PAT
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Liberté Egalité Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Direction régionale dc lenvimnnement,
dc l’aménagement et du logement

Arrêté n°»ER L-RSP-Lo 46 portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL pour les
oS - 4-? 4 L compétences générales et techniques

pour le département de la Haute-Sav oie

La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes

Vu le décret n°2004-374 du 29 an-il 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à Forganisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements

Vu le décret n°2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de I’
Etat;

Vu le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12juin 2014
relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et
activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 2 14-3 du code de l’environnement;

Vu Farrêté ministériel du 19 octobre 2011 portant nomination de Monsieur Jean-Philippe DENEUV\Ç en
qualité de directeur régional adjoint de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Rhône-Alpes.

Vu Farrêté ministériel du 29 février 2012 ponant nomination de Monsieur Patrick VAUTERIN, en qualité de
directeur régional adjoint de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Rhône
Alpes.

Vu l’arrêté ministériel du 1 juin 2012 portant nomination de Monsieur Yannick MATHIEU, en qualité de
directeur régional adjoint de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Rhône
Alpes

Vu l’arrêté ministériel du 12 février 2013 portant nomination de la directrice régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement (région Rhône-Alpes)

Vu l’arrêté du préfet de région n°14-48 du 24 mars 20l4portant organisation de la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Rhône-Alpes

Vu l’arrêté du préfet de région n°14-60 du 08 avril 2014 en matiêre d’attributions générales de la Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Rhône-Alpes

Vu l’arrêté préfectoral n°2014203-0007 du 22 juillet 2014 portant délégation de signature à Madame
Françoise NOARS, Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Rhône-Alpes pour le département de Haute-Savoie
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ARRÊTE

ARTICLE pr:

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, délégation de signature est donnée à
Messieurs Jean-Philippe DENEUVY, Yannick MATHIEU et Patrick VAUTERIN, directeurs adjoints, pour
l’ensemble des actes et décisions visées dans l’affété préfectoral n°2014203-0007 du 22juillet 2014.

ARTECLE 2:

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise NOARS, MM Jean-Philippe DENEUVY, Yannick
MATHIEU et Patrick VAUTERIN, dans les limites de leurs attributions fonctionnelles ou territoriales et de leurs
compétences définies par l’organisation de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL), délégation de signature est accordée selon les conditions fixées aux articles suivants.

ARTICLE 3:
3. 1. Contrôle de l’électricité et gaz, utilisation de l’énergie
Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, en tant que chef du service ressources,
énergie, milieux et prévention des pollutions, à l’eftèt designer:

• tous actes liés aux contrôles techniques et administratifs des ouvrages de production et de transport
d’électricité, à l’exclusion des certificats d’économie d’énergie portant sur des opérations supérieures à 20
millions de KWh

• tous actes liés au contrôle administratif des ouvrages de distribution de gaz;
• les décisions d’inscription sur les listes d’usagers prioritaires des plans de délestage
• tous les actes liés au contrôle de l’utilisation de l’énergie par les installations assujetties
• les certificats d’obligation d’achat

les certificats d’économie d’énergie.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC, la même subdélégation pourra être exercée,
dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants

• Mme Evelyne BERNARD adjointe au chef de l’unité climat, air et énergie, M. Jérôme CROSNIER, chef
de l’unité milieux aquatiques et hydroélectricité et Mme Brigitte GEN[N, son adjointe, au service
ressources, énergie, milieux et prévention des pollutions;

• Mme Anne-Laure JORSIN-CHAZEAU. cheffe de l’unité territoriale des deux Savoie;
• M Philippe BONANAUD. Alexandre CLAMENS. Mmes Marie-Hélène VILLE, Anne-Laure ROJAT et

Emmanuelle ROUCHON attachés au senice ressources, énergie, milieux et prévention des pollutions.

En cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de l’unité territoriale des deux Savoie. la même subdélégation
pourra être exercée par:

M. Christian GUILLET, adjoint à la cheffe de l’unité territoriale,

3.2. Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques

Subdélégation de signature est donnée à M. Yves PICOCHE, chef du service prévention des risques, à J’effet de
signer tous les actes liés aux contrôles techniques et administratifs de ces ouvrages.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yves PICOCHE, la même subdélégation pourra être exercée, dans
leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants

M. Jean-François BOSSUAT chef d’unité risques technologiques et miniers;

• M. Patrick MOLLARD, chef de l’unité sécurité des ouvrages hydrauliques ou M. Eric BRANDON,
adjoint;

• Mme Cécile SCHRIQUI et MM. Antoine SANTIAGO, Julien GILLET, Ivan BEGIC, Bruno LUQUET,
Michel JAVELLE, Olivier NEWINGER, Yannick DOUCE, François BARANGER, et Romain CLOIX,
attachés au service prévention des risques.
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3.3. Gestion et contrôle des concessions hydroélectriques sur le domaine public fluvial de
l’Etat:

Subdélégation de signaWre est donnée à M. Christophe DEBLANC, en tant que chef du service ressources,
énergie, milieux et prévention des po’lutions. à l’effet de signer tous actes liés à la gestion et au contrôle des
concessions hydroélectriques, et de la concession pour l’aménagement du fleuve Rhône.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Chrislophe DEBLANC, la même subdélégation pourra être exercée
par M. Jérôme CROSNIER, chef de l’unité milieux aquatiques et hydroélectricité, Mme Brigitte GENIN, adjointe,
au service ressources, énergie, milieux et prévention des pollutions, ainsi que Mv1. Alexandre CLAMENS et Cyril
BOURG. Mmes Marie-Hélène VILLE et Emmanuelle ROUCHON, attachés au service ressources, énergie,
milieux et prévention des pollutions.

3.4. Mines, après-mines, carrières et stockages souterrains

Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service ressources, énergie, milieux
et prévention des pollutions et M. Yves PICOCKE, chef du service prévention des risques, à l’eÉfet designer:

• les autorisations techniques et tous actes relatifs aux contrôles techniques et administratifs des
installations en exploitation;

• Tous actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de titres miniers prévus par le décret
n°2006-648 du 2juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, à l’exception
des actes liés à la procédure d’enquête publique.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Christophe DEBLANC et Yves PICOCHE, la même subdélégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants

• M. Julien MESTRALLET, chef de l’unité biodiversité et ressources minérales, Mmes Isabelle VIENOT
et Nathalie-Marie NEYRET, agents de l’unité biodiversité et ressources minérales

M. Jean-François BOSSUAT, chef de l’unité risques technologiques et miniers, Mme Carole
CHRISTOPHE, chef de la cellule risques sous-sol, Mmes Lysiane JACQUEMOUX et Christelle
MARNET, agents de la cellule risques sous-sol

Mme Anne-Laure JORS[N-CHAZEAU, cheffe de l’unité territoriale.

En cas d’absence ou d’empêchement, du chef de l’unité territoriale, la même subdélégation pourra être exercée,
dans l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants

M. Christian GUILLET, adjoint à la cheffe de l’unité territoriale;
• M. N., chef de subdivision puis en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci , Mme Rachel

BOUVARD, adjointe au chef de subdivision;
• M. Pascal SCHRIQUI, chef de subdivision, puis en cas d’absence ou «empêchement de celui-ci. M.

Stéphane PACCARD, adjoint au chef de subdivision.

3.5 Transports de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisations, distribution et
utilisation du gaz, équipements sous pression

Subdélégation de signature est donnée à M. Yves PICOCHE, chef du service prévention des risques, à l’effet de
signer:

• tous actes relatifs aux contrôles techniques et administratifs des ouvrages de transport de gaz,
d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisations

• tous actes relatifs au contrôle technique et administratif des ouvrages de distribution et d’utilisation du
gaz

• tous actes relatifs à l’approbation, à la mise en service et au contrôle des équipements sous pression
• tous actes relatifs à la délégation des opérations de contrôle dans le domaine des équipements sous

pression
• la reconnaissance des services Inspection dans le domaine des équipements sous pression

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yves PICOCHE, la même subdélégation pourra être exercée, dans
leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants

• M. Jean-François BOSSUAT, chef de l’unité risques technologiques et miniers, MM. Pierre FAY, Patrice
VALADE, Emmanuel DONNAINT, Patrick FUCHS, Daniel BOUZIAT, Rémi MORGE, Stéphane
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PAGNON, agents de la cellule canalisations équipements-sous-pression, et Mme Cathy DAY, agent de la
cellule risques accidentels.
Mme Anne-Laure JORS[N-CHAZEAU, cheffe de l’unité territoriale.

En cas d’absence ou d’empêchement, du chef de l’unité territoriale, la même subdélégation pourra être exercée,
dans l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants

M. Christian GUILLET, adjoint à la cheffe de l’unité territoriale des deux Savoie
• Mme Anne-Laure JORSIN CHAZEAU, chef de subdivision de l’unité territoriale des deux Snvoie;

Mite Isabelle CARBONNIER, cheffe de subdivision, unité territoriale des deux Savoie;
• Mmc Isabelle PAYRARD, cheffe de la subdivision I de l’unité territoriale de l’Ain;
• M. Régis BECQ, chef de la cellule contrôles techniques de l’unité territoriale de l’Isère.

3.6. Enstallafions classées, explosifs et déchets

Subdélégation de signaWre est donnée à M. Yves PICOCHE, chef du service prévention des risques et à M.
Christophe DEBLANC, en tant que chef du service ressources, énergie, milieux et prévention des pollutions, à
l’effet designer:

• toutes demandes de modification ou de complément de dossiers de demande d’autorisation,
• tous actes relatifs au contrôle en exploitation des installations classées,
• tous actes relatifs aux contrôles technïques et administratifs des installations en exploitation concernant

les explosifs,
toutes décisions relatives à l’importation ou l’exportation des déchets.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Yves PICOCHE et Christophe DEBLANC, la même délégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants

• M. Jean-François BOSSUAT, chef de l’unité risques technologiques et miniers, Mmc Ghislaine
GUIMONT, chef de la cellule risques accidentels, Cathy DAY, Gwenaèlle BUISSON et Christine
RAHUEL, MM. Emmanuel BERNE, Pierre PLICHON, Jérôrne SAURAT, agents de la cellule risques
accidentels et M. Stéphane PAGNON, agent de la cellule canalisations équipements sous pression.

• M,Yves-Made VASSEUR chef de l’unité prévention des pollutions, santé environnement, M. Gérard
CARTAILLAC, adjoint, M. Pascal BOSSEUR, Mme Elodie MARCHAND, Mme Claire DEBAYLE, M.
Yves EPRINCHARD, Mine Caroline IBORRA, MM Vincent PERCHE, Samuel GIRAUD, Mmc Aurélie
BARAER et Mme Delphine CROIZE-POURCELET, M. Frédérick VIGUIER, Mme Dominique
BAURES et Mme Andrea LAMBERT, agents du service ressources, énergie, milieux et prévention des
pollutions

• M. Jérôme PEIUvIINGEAT, chargé de mission éolien à l’unité territoriale Drôme-Ardêche;
• Mine Anne-Laure JORSIN-CHAZEAU, cheffe de l’unité territoriale des deux Savoie.

En cas d’absence ou d’empêchement, du chef de l’unité territoriale, la même subdélégation pourra être exercée,
dans l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants

• M. Christian GUILLET, adjoint à la cheffe de l’unité territoriale;
• M. Jean-Marie QUEUDET, chef de subdivision; puis en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci
MM. Michel CUZIN et Stéphane DOUTEAUX, adjoints au chef de subdivision;
• M. Pascal SCHRIQUI. chef de subdivision, puis en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, M.
Stéphane PACCARD. adjoint au chef de subdivision
• M. Bemard CLAR’ÏÇ chef de subdivision; puis en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci : M.
François PORTMANN, adjoint au chef de subdivision;
• M. Didier LUCAS, chef de subdivision ; puis en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci : M.
Francis VIALE’FFES, adjoint au chef de subdivision
• M. Jean-Philippe BOUTON, chef de subdivision
• Mme Isabelle CARBONNIER, cheffe de subdivision
• M. Joél CRESPINE. chef de subdivision; puis en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci Mine
Corinne DOUTEAUX ,adjointe au chef de subdivision
• M. Guillaume DNOCHEAU, chef de subdivision; puis en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci
M. Claude CASTELLAZZI. adjoint au chef de subdivision;
• M. N, chef de subdivision; puis en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci : Mmc Rachel
BOUVARD, adjointe au chef de subdivision.
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Délégation est donnée pour toutes décisions relatives à l’importation ou à l’exportation de déchets à M. Patrick
MARZIN, chef de l’unité territoriale de l’Ain.
En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la même subdélégation peut être exercée dans l’ordre suivant
et dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants

• M. Romain RUSCH, chef de la subdivision 5 de l’unité territoriale de l’Ain;
• Mme Véronique PHILIPPS, adjointe au chef de la subdivisionS de l’unité territoriale de l’Ain
• Mme Sandrine CHEVALLIER, adjointe au chef de subdivisionS de l’unité territoriale de l’Ain

3.7. Véhicules:
Subdélégation de signature est donnée à M. Jol DARMIAN, chef du service Transports et véhicules, à l’effet de
signer:

• tous actes relatifs à la réception, à l’homologation et au contrôle des véhicules et des matériels de
transport de marchandises dangereuses
• toutes délivrances ou retraits des autorisations de mise en circulation de véhicules
• tous actes relatifs au contrôle technique périodique des véhicules (agrément des contrôleurs et des
installations, récépissé de déclaration, avertissement, organisation des réunions contradictoires) à l’exception
des suspensions et retraits OEarément.

En cas d’absence ou d’empêchement de NI. J&ll DARIvIIA, la même délégation pourra être exercée, dans leurs
domaines respectifs de compétence, par les agents suivants:

• M. Laurent ALBERT, responsable de l’unité contr6les. Mme Muriel MARIO17O, responsable de l’unité
réglementation et sécurité routière, MM. Alain DANIERE, ingénieur de la cellule contrôle technique des
véhicules, Denis MONTES, ingénieur de la cellule contrôle technique des véhicules, Clément NOLY,
ingénieur de la cellule contrôle technique des véhicules, Nicolas MAGNE, technicien supérieur de la cellule
contrôle technique des véhicules. Mme Françoise BARNIER, responsable juridique du service transports et
véhicules

• Mme Anne-Laure JORS[N-CHAZEAU, cheffe de l’unité territoriale.

En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité territoriale, la même délégation pourra être exercée, dans
l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants

• M. Christian GUILLET, adjoint à la cheffe de l’unité territoriale;
• M. Georges BLOT, chef de subdivision, puis en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier: M.
Philippe JEANTET, adjoint au chef de subdivision.

3.8. Circulation des poids lourds
Subdélégation de signature est donnée à M. Joèl DARMIAN, chef du service transports et véhicules, à l’effet de
signer:

• les actes (arrêtés et avis) relatifs aux autorisations de transports exceptionnels de marchandises, d’engins
ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus dune remorque;
• les actes (arrêtés et accords) relatifs aux dérogations individuelles temporaires à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Joél DARÎvIIAN, la même délégation pourra être exercée, dans
leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants

• Mme Muriel MARIOTTO, responsable de l’unité réglementation et sécurité routière, M. Laurent
ALBERT responsable de l’unité contrôles, M. Joann HOSANEE, responsable sécurité et circulation
routières.

• M. Sylvain BIANCHETrI, responsable de la cellule circulation des poids lourds à Grenoble, Mme
Béatrice GABET, adjointe au responsable de la cellule circulation des poids lourds à Grenoble et Mme Sophie
GINESTE, responsable de la cellule circulation des poids lourds à Lyon, M Julien VIGNHAL, adjoint au
responsable de la cellule circulation des poids lourds à Lyon.

Subdélégation est donnée aux agents suivants, lorsqu’ils sont d’astreinte, à l’effet de signer les actes (décisions et
avis) relatifs aux dérogations individuelles temporaires à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes

• M. Laurent ALBERT, Mme Kristell ASTIER-COHU, M. Jean-François BOSSUAT, M. Nicolas
CROSSONNEAU, M. Christophe DEBLANC, M. Fabien DUPREZ, M Jean-Yves DUREL, M. Frédéric
EVESQUE, M. Olivier FOIX, M. Jean-Pierre FORAY, M. Bruno GABET, M. Gilles GEFFRAYE, M.
Christian GUILLET, Mme Ghislaine GUIMONT, Mme Christine GUINARD, Mme Emmanuelle
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ISSARTEL, M. Vincent JAMBON, Mine Anne-Laure JORSIN-CHAZEAU, Mmc Myriam LAURENT
BROUTY, M. Christophe LIBERT, M. Christian MAISONNIER, M. Jean-Miche! MALE, M. Patdck
MARZIN, M. Philippe NICOLET, M. Yves PICOCHE, Mine Cendrine PIERRE, M. David PIGOT, M.
Gilles PIROUX, M. Christophe POLGE, M. Olivier RICHARD, Mme Claire-Marie N’GUESSAN, M.
Pascal SIMONIN, Mme Fabienne SOLER, M. Yves-Marie VASSEUR, M. Sébastien VIENOT.

3.9. Préservation des espèces de faune et de flore et des milieux naturels
Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, en tant que chef du service ressources,
énergie, milieux prévention des pollutions, à M. Julien MESTRALLET. chef de l’unité biodiversité et ressources
minérales, à l’effet designer:

tous les actes et décisions relatifs
o à la détention et à l’utilisation d’écaille de tormes marines des espèces Eretmochelys imbricata et

Chelonia mydas, par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont composés
o à la détention et à l’utilisation d’ivoire d’éléphant, par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en

sont composés
o au transport de spécimens d’espèces animales qui sont simultanément inscrites dans les annexes du

règlement (CE) n°338/97 sus-visé et protégées au niveau national par les arrêtés pris pour l’application
des articles L.4l 1-l et L.41 l-2 du code de l’environnement;

• toutes les autorisations accordées en application de la convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore menacées d’extinction et des règlements communautaires correspondants (CITES-convention sur
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction);

• tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de dérogation aux interdictions
mentionnées aux 1°,2° et 3° de l’article L.4l1-l du code de l’environnement relatifà la conservation d’espèces de
faune et de flore protégées et de leurs habitats naturels, à l’exception de l’arrêté préfectoral accordant ladite
dérogation;

• tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux modifiant l’état ou
l’aspect d’une réserve naturelle nationale au titre de l’article L.332-9 du code de l’environnement, à l’exception de
la décision d’octroi ou de refus de l’autorisation;

• tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux ou d’activités ne
modifiant pas l’état ou l’aspect d’une réserve naturelle nationale ; à l’exception de la décision d’octroi ou de refus
de l’autorisation

3. 10. Pénétration dans les propriétés privées à des fins d’inventaires du patrimoine naturel

Subdélégation est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service ressources, énergie, milieux, prévention
des pollutions, M. Julien MESTRALLET, chef de l’unité biodiversité et ressources minérales, à l’effet designer
les autorisations de pénétrer sur les propriétés privées dans le cadre des inventaires du patrimoine naturel de
l’article L 411-5 du code de l’environnement.

3.11. Police de l’eau (axe Rhônc-Saône)

Subdélégation est accordée à M. Jean-Yves DUREL, chef de l’unité territoriale Rhône-Saône, à l’effet designer:

tous les documents relatifs à la procédure de déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages,
travaux et activités (IOTA) en application des articles L21 l-1, L214-l et suivants et R2l4-l et suivants du
code de l’environnement, ainsi que de l’ordonnance n°2014-619 du 12juin 2014 et de son décret d’application
n°2014-751 du lerjuillet 2014, à l’exception:

o des récépissés de dépôt de demande d’autorisation et déclarations
o des déclarations de complétude des dossiers de déclarations
o des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration
o de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST.
o des arrêtés de refis, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs.

Les courriers aux élus dans les domaines mentionnés au présent article devront être adressés sous couvert
du Préfet.

tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure de police
administrative de l’environnement, conformément au titre Vil-Dispositions communes relatives aux
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contrôles et aux sanctions- du livre I du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant
mise en demeure et de la décision portant sanctions administratives.

Tous documents nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure de police judiciaire de
l’environnement, conformément au titre VII-Dispositions communes relatives aux contrôles et aux
sanctions- du livre 1 du code de l’environnement

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Yves DUREL, la même subdélégation pourra être exercée, dans
leurs domaines respectifs de compétences, par les agents suivants

• Mme Emmnnuelle ISSARTEL, responsable de la cellule police de l’eau, adjointe au chef de l’unité
territoriale, et MM Philippe NICOLET et Christophe POLGE, adjoints au chef de l’unité territoriale;

• MM. Vincent SAINT EVE, Mathieu HERVE, Damien BORNARD, Pierre LAMBERT, Mamix
LOUVET, Christophe PARAT, Franck DEMARS, Siegfried CLOUSEAU et Mmes Hélène
PRUDHOMME, Fanny TROUILLARD et Marion CHOLEZ, attachés à la cellule police de l’eau de
l’unité territoriale Rhône-Saône.

3.12. Police de l’environnement:

Subdélégation est accordée, selon leurs attributions respectives à M. Christophe DEBLANC, chef du service
ressources, énergie, milieux prévention des pollutions, M. Yves PICOCHE, chef du service prévention des risques
et M. Fabien DUPREZ, chef du service aménagement, paysage et infrastructures à l’effet designer:

• tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure de police
administrative de l’environnement, conformément au titre VII-Dispositions communes relatives aux
contrôles et aux sanctions du livre I du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant
mise en demeure et de la décision portant sanctions administratives,

• tous documents nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement,
conformément au titre VII — Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre I
du code de l’environnement,

En cas d’absence ou d’empêchement de ces chefs de service, la même subdélégation pourra être exercée par:

M. Jean- François BOSSUAT, chef de l’unité risques technologiques et miniers au sein du service
prévention des risques,

Mmes Gwennaêlle GUERLAVAS et Caroline PROSPERO et M. Olivier MURRU adjoint au
chef du service aménagement, paysage et infrastructures.

3.13. Autorité environnementale des plans et programmes et des documents d’urbanisme
Subdélégation est accordée à M. Gilles PIROUX, chef du service connaissances, autorité environnementale,
développement durable et à Mme Nicole CARRIE, cheffe de service adjointe, cheffe de l’unité autorité
environnementale, à l’effet de signer tous les documents relatifs à la procédure d’examen au cas par cas:

• des plans et programmes en application de l’article R122-18 du code de l’environnement

• et des documents d’urbanisme en application de l’article R121-14-l du code de l’urbanisme;
à l’exception des décisions d’examen au cas par cas prescrivant une évaluation environnementale.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilles PIROUX et de Mme CARRIE ,, la même subdélégation pourra
être exercée par

• M. David PIGOT, chef du service connaissances, autorité environnementale, développement durable
adjoint;

ARTICLE 4:
Les modalités pratiques de prise de décision, seront fixées par note interne DREAL après avoir été établies sur la
base de la description des processus de fonctionnement correspondants.
Cette disposition concernera le cas des fonctions transversales, telles que les productions d’avis, mobilisant
plusieurs services, pour lesquelles la délégation est accordée au service chargé du pilotage de cette fonction, tel
qu’il est défini dans l’arrêté d’organisation de la DREAL. Sont concernés les actes relevant des installations
classées pour la protection de l’environnement et de l’exercice de l’autorité environnementale.
Des décisions complémentaires préciseront en tant que de besoin les niveaux de délégations accordés pour les
fonctions transversales identifiées.
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ARTICLE 5:

L’arrêté du 13 février 2015 portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL pour le département de la
Haute-Savoie est abrogé.

ARTICLE 6:
Madame la Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes
est chargée de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

la directrice régionale de I’

fait à Lyon, le 17septembre2015
pour le préfet et par délégation,

nt, de l’aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes
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