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PREF/DCLP/Circulation 2015-0017 du 29/09/2015 portant organisation de l'examen du 
certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi 2016 

PREF/DRCL/BAFU/2015-0026 du 29 septembre 2015 :Portant cessibilité des parcelles 
nécessaires au projet d'aménagement de la RD 35 entre les PR 14.100 et 15.352 de fessy 
à Rezier sur le territoire de la commune de Fessy

DDCS/PPSJ/2015-0140 portant agrément à Madame Lorène DESAILLOUD pour l’exercice 
à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

DDCS/PPSJ/2015-0141 modifiant la liste départementale des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs et des délégués aux prestations

PREF/DRCL/BAFU/2015-0027 du 29 septembre 2015 :Portant déclaration d'utilité publique 
au projet routier de réalisation d’un bus à haut niveau de service Sillingy/Gillon-section 
urbaine Bottière/Gillon-Parc d’activités commerciales du Grand Epagny sur le territoire de la 
commune d’Epagny
 

DDT/SPCT/AD-2015-0518 du 2 octobre 2015 de prise en considération du périmètre 
d’étude relatif aux opérations routières du désenclavement du Chablais / Modification de la 
partie relative à la liaison A40-Chasseurs
 

DDFIP/direction/PGP/2015-003 de M. BLONDEL, comptable public, responsable de la 
trésorerie de CLUSES, à Mme Isabelle VILLARD 

DDFIP/direction/PGP/2015-004 de M. BLONDEL, comptable public, responsable de la 
trésorerie de CLUSES, à Mme Isabelle RENAULT 

DDFIP/direction/PGP/2015-005 de M. MERY, comptable public, responsable de la 
trésorerie du CHAL, à M. Julien PERRIER 

DDFIP/direction/PGP/2015-006 de Mme SARRAZIN-RAMAYE, comptable public, 
responsable de la trésorerie de Reignier, à M. CHOUMETTE, Mme BIAGI, M. DA LAGE et 
M. THIBAUD
 

DDFIP/direction/PGP/2015-007 de M. DOMINICI, comptable public, responsable de la 
trésorerie de La Roche-sur-Foron, à M. Franck LEQUEUX 

DDFIP/direction/PGP/2015-008 de Mme STALMACH, comptable public, responsable de la 
trésorerie d'Evian-les-Bains, à M. Bruno SPECIA

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ 2015-0068 Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne COMBRE MARYLINE 
N°SAP813699618

DDPP/SPAE/2015-0099 du 2/10/2015 relatif à la surveillance à mener jusqu’en décembre 
2017 dans certains élevages de ruminants suite à la présence de la brucellose dans la 
population de bouquetins du massif du Bargy 

DDT/SEE/CPFS/2015-0576 du 5 octobre 2015 FIXANT UN PRÉLÈVEMENT MAXIMAL 
AUTORISE (PMA) POUR LA CHASSE DE LA PERDRIX BARTAVELLE (Alectoris graeca) 
ET DU LAGOPEDE ALPIN (Lagopus mutus) POUR LA CAMPAGNE 2015-2016 DANS LE 
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
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DDT/SEE/CPFS/2015-0577 du 5 octobre 2015 modifiant l’arrêté n°DDT-2015-0166 du 
18 juin 2015 fixant des dispositions particulières à l’arrêté d’ouverture et de clôture de la 
chasse pour la campagne 2015-2016 dans le département de la Haute-Savoie concernant 
les réserves de chasse et l’école de chasse de la fédération départementale des chasseurs
 

DDT/SEE/2015-578 du 1er octobre 2015 déclarant d'intérêt général et autorisant les 
travaux relatifs au plan de gestion des matériaux solides des Usses, des boisements de 
berge et du bois mort
 

PREF/DRCL/BCLB-2015-0028 portant création de la commune nouvelle de Faverges-
Seythenex
 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ 2015-0069 Récépissé 
de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne RIONDEL 
ANNELYSE N°SAP801716713 

DDFIP / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0044  du 1er octobre 
2015  portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal 
donnée par Monsieur Alain CATALAN, responsable du SIP d'ANNECY
 

DDFIP/ Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0045  du  1er octobre 
2015  portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal 
donnée par Monsieur Mario EZANNO, responsable du SIP de BONNEVILLE

DDT/SATS/ CER-2015-0573 du 5 octobre 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. "AUTO ECOLE FOUCHER". MME. Caroline FOUCHER
 















































DDFIP/direction/PGP/2015-0003

PROCURATION SOUS SEING PRIVE

de M. BLONDEL, comptable public, 
responsable de la trésorerie de Cluses, à :

• Mme Isabelle VILLARD.





DDFIP/direction/PGP/2015-0004

PROCURATION SOUS SEING PRIVE

de M. BLONDEL, comptable public, 
responsable de la trésorerie de Cluses, à :

• Mme Isabelle RENAULT.





DDFIP/direction/PGP/2015-0005

PROCURATION SOUS SEING PRIVE

de M. MERY, comptable public, 
responsable de la trésorerie du Centre Hospitalier Alpes Léman, à :

• M. Julien PERRIER.





DDFIP/direction/PGP/2015-0006

PROCURATION SOUS SEING PRIVE

de M. SARRAZIN RAMAYE, comptable public, 
responsable de la trésorerie de Reignier, à :

• M. Jean-Eric CHOUMETTE,
• Mme Stéphanie BIAGI,
• M. Manuel DA LAGE,
• M. Wilfried THIBAUD.





DDFIP/direction/PGP/2015-0007

PROCURATION SOUS SEING PRIVE

de M. DOMINICI, comptable public, 
responsable de la trésorerie de La Roche-sur-Foron, à :

• M. Franck LEQUEUX.





DDFIP/direction/PGP/2015-0008

PROCURATION SOUS SEING PRIVE

de Mme STALMACH, comptable public, 
responsable de la trésorerie d'Evian-les-Bains, à :

• M. Bruno SPECIA.
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