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Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-387 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec SAS FLORENT RAZAIRE, MARIGNIER 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-388 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec SAS FLORENT RAZAIRE, MARIGNIER. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-389 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec BOULANGERIE DU PAYS DE FILIÈRE, CHARVONNEX.

Pref-cabinet-BSI-SPAS-2015-390 portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement avec SARL BOULANGERIE TIFFANIE, SAMOENS. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-391 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec SARL BOULANGERIE TIFFANIE, SAMOENS. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-392 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec SARL TROC SPORT, MEYTHET. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-393 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec MCS, FRANGY. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-394 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec SARL LH, CHAMONIX MONT BLANC. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-395 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec AFB FRANCE, CRAN-GEVRIER. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-396 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec JOUECLUB, EPAGNY. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-397 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec BOITE A OUTIL, THYEZ. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-398 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec CHAUSSEA SAS, EPAGNY. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-399 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec RELAY FRANCE, ANNECY. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-401 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec VFJ FRANCE, CHAMONIX. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-400 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec LA DECO DE MADY, CORDON 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-402 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec PELLISSIER BF, SAMOENS.

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-403 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec EURL LE COCHON SAVOYARD, ALLONZIER LA CAILLE. 

DDT-2015-0920 du 20 novembre 2015 de déclaration d'intérêt général de la mise en place 
du programme pluriannuel de restauration et d'entretien des boisements des berges de 
l'Arly et de ses affluents, sur la commune de MEGEVE.

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-404 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec AUTO MOTORS, EPAGNY.

ref-cabinet-BSI/SPAS-2015-385 portant autorisation d'un système de vidéoprojection avec 
enregistrement avec SARL LA CROUSTILLANTE, EVIAN LES BAINS 

PREF/CAB/SIDPC/2015-0034 du 24 novembre 2015 portant délivrance du certificat de 
compétences de "formateur en prévention et secours civique" suite à la session de 
formation organisée par la délégation départementale de l'association nationale des 
instructeurs et moniteurs de secourisme de la Haute-Savoie. 

PREF/CAB/SIDPC/2015-0033 du 24 novembre 2015 portant délivrance du certificat de 
compétences de "formateur en prévention et secours civique" suite à la session de 
formation organisée par le 27eme Bataillon de chasseurs alpins. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-405 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec CROIBIER CENTER, SEYNOD. 
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Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-406 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec CARROSSERIE CHALLIER, CLUSES. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-407 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec SARL DMR, PASSY.

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-408 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec JEAN LAIN ANNECY, SEYNOD 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-409 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec JEAN LAIN AUTOSPORT ANNEMASSE, VILLE LA GRAND. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-410 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec SICMA, SEYNOD. 

DDCS/PLH/2015-167 du 25 novembre 2015 portant agrément association GAIA 74 pour 
hébergement et logement personnes en difficulté 

PREF/DRCL/BAFU/2015-0047 du 24 novembre 2015 :Portant portant autorisation 
d'occupation temporaire de terrains – Réparation d’un dégât sur la chaussée suite à une 
glissement de terrain-RD 27-Commune de Cernex 

DDT/SEE/MNFCV/2015-0986 du 25 novembre 2015 de protection des biotopes de la 
montagne de la Mandallaz sur les communes de La Balme de Sillingy et de Sillingy 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-411 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec LES ZINZINS DU VIN, DOUVAINE 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-412 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec SAS BODILLARD PASCAL, EXCENEVEX 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-413 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec LMS SAS, CRAN-GEVRIER. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-414 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec SAS RELAIS INDUSTRIES, SEYNOD. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-415 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec ALLURE SOFT DESIGN, ANNECY.

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-416 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec SAS BALME DISTRIBUTION, MAGLAND 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-417 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec SAS LA BIO DU SEMNOZ, SEYNOD.

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-418 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec SUPER U LE BOUGEAT, LES HOUCHES.

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-419 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec INTERMACHE, ANNECY. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-420 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec LEADER ROQUEBRUNE, SAINT FELIX. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-421 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec GRAND FRAIS, EPAGNY.

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-422 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec PASSYDIS, PASSY. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-423 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec SATORIZ ANNEMASSE, GAILLARD. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-424 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec SATORIZ LEMAN SARL, ANTHY SUR LEMAN. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-425 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec 8  à HUIT, SAINT JEAN DE SIXT. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-426 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec SAS MAZAGRAN, VEIGY FONCENEX. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-427 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec LIDL THONES. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-428 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec CARREFOUR MARKET, DOUVAINE. 
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Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-430 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec CARREFOUR, MARGENCEL. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-429 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec CARREFOUR MARKET ( caméras extérieur), DOUVAINE. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-431 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec CARREFOUR CITY, THONES.

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ N°2015-0080 
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne PONVIENNE 
AURORE N°SAP527666689

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-432 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec DISTRIBUTION CASINO FRANCE, THONON. 

Pref-cabinet-BSI-SPAS-2015-433 portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement avec DISTRIBUTION CASINO FRANCE, ANNECY LE VIEUX. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-434 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec DISTRIBUTION CASINO FRANCE, EVIAN. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-435 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec DISTRIBUTION CASINO FRANCE, PERS JUSSY. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-436 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec DISTRIBUTION CASINO FRANCE, CRAN GEVRIER. 

Pref-cabinet-BSI-SPAS-2015-437 portant autorisation d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement avec DISTRIBUTION CASINO FRANCE, CHAMONIX. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-438 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec DISTRIBUTION CASINO FRANCE, DEMI QUARTIER. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-439 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES D ETREMBIERES, 
ETREMBIERES. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-440 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec SOCIÉTÉ DU GRAND CASINO, ANNEMASS 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-441 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec SOCIETE DU GRAND CASINO, (cameras intérieur), ANNEMASSE. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-442 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec CASINO, SAINT JULIEN EN GENEVOIS. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-443 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec AGAGIO SAS, ANNECY. 

ARS/DD74/ES-2015-054 du 16/11/2015 - Alimentation en eau potable du SIE DES 
MOISES, forage de Pré Marlivaz 

ARS/DD74/ES 2015-053 du 16/11/2015 - Alimentation en eau potable de la commune de 
NOVEL, captages des Rasses et Champ Tré le Nant 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-445 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec SARL QUATRO, ARGONAY. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-446 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIAL, EVIAN. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-447 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE 
LA HAUTE-SAVOIE, SEYNOD. 
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Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-448 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, BONNEVILLE. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-449 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FAUCIGNY GLIERES 
( déchetterie), AYSE. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-450 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FAUCIGNY GLIERES ( centre 
nautique Guy CHATEL), AYSE 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-451 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec COMMUNE DE BONNEVILLE ( BOIS JOLIVET SCAR A B), 
BONNEVILLE. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-452 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec VILLE DE BONNEVILLE ( ZONE VERTE/ MAISON D ARRÊT), 
BONNEVILLE. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-453 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec MAIRIE DE BONNEVILLE ( ABORDS PÔLE ÉCHANGE 
MULTIMODAL), BONNEVILLE.

 DDT/SEE/MNFCV/2015-0988 du 25 novembre 2015 de protection du marais de l'Enfer sur 
les communes de Saint-Jorioz et de Sevrier.

PREF/DRCL/BCLB-2015-0046 approuvant la modification des statuts du syndicat des eaux 
de Rocaille et Bellecombe. 

DDT 74/SEA/CADR/2015-0978 Décision d'autorisation de poursuite temporaire d'activité 
agricole en date du 24/11/2015 concernant Monsieur DORCIER Michel.

DDT/SEE/MNFCV/2015-0989 du 25 novembre 2015 de protection des roselières du lac 
d'Annecy sur les communes d'Annecy-le-Vieux, de Saint-Jorioz et Sevrier.

ARS/ DD74/ES/2015-057 portant application de l'article L.1311-4 du Code de la Santé 
Publique 

ARS/ DD74/ES/2015-058  portant déclaration d'insalubrité

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-454 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec MAIRIE DE VALLIERES. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-455 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec MAIRIE D ARACHES LA FRASSE ( CENTRE AQUACIME DES 
CARROZ), ARACHES LA FRASSE. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-456 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec MAIRIE DE GAILLARD ( MAIRIE/ESPACE SIMON/ECOLES), 
GAILLARD 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-457 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec MAIRIE DE THONON ( POLICE MUNICIPALE), THONON. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-458 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec ( CHATILLON), CLUSES. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-459 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec MAIRIE DE SEYNOD (PV MALAZ), SEYNOD.

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-460 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec MAIRIE DE SEYNOD ( PV VIEUGY), SEYNOD. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-461 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec MAIRIE DE SEYNOD ( PV AVENUE AIX LES BAINS), SEYNOD. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-462 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec MAIRIE DE SEYNOD (PV BARRAL), SEYNOD. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-463 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec MAIRIE DE SEYNOD (PV AVENUE J CLERC), SEYNOD. 
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Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-464 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec MAIRIE DE SEYNOD ( PV CHAMP FLEURI), SEYNOD. 

 DDT/SATS/2015-0992 du 27 novembre 2015 approuvant le règlement d'exploitation ainsi 
que le plan d'évacuation des usagers du télésièges des Annes - Commune du GRAND-
BORNAND

DDT/SATS/2015-0993 du 27 novembre 2015 portant avis conforme sur le règlement de 
police du télésiège des Annes - Commune du GRAND-BORNAND

 DDT/SATS/2015-0994 du 27 novembre 2015 approuvant le règlement d'exploitation du 
téléski de l'Almet - Commune du GRAND-BORNAND

 DDT/SATS/2015-0995 du 27 novembre 2015 portant avis conforme sur le règlement de 
police du téléski de l'Almet - Commune du GRAND-BORNAND

 DDT/SATS/2015-0996 du 27 novembre 2015 approuvant le règlement d'exploitation du 
téléski de Prarian 1 - Commune du GRAND-BORNAND

 DDT/SATS/2015-0997 du 27 novembre 2015 portant avis conforme sur le règlement de 
police du téléski de Prarian 1 - Commune du GRAND-BORNAND

 DDT/SATS/2015-0998 du 27 novembre 2015 approuvant le règlement d'exploitation du 
téléski de Prarian 2 - Commune du GRAND-BORNAND

 DDT/SATS/2015-0999 du 27 novembre 2015 portant avis conforme sur le règlement de 
police du téléski de Prarian 2 - Commune du GRAND-BORNAND 

 DTPJJ/Département-2015-0006  portant tarification pour l’année 2015 de la Maison 
d’enfants à caractère social RELIANCES implantée 4 boulevard Georges Andrier à 
Thonon-les-Bains (74200), gérée par l’Association de Sauvegarde de l’Enfance et de 
l’Adolescence des Savoie, implantée à Chambéry (73000) 

DDCS/SG/2015-0169 du 27 novembre 2015 de subdélégation de signature de la directrice 
départementale de la protection des populations de la Haute-Savoie chargée de l’intérim du 
directeur départemental de la cohésion sociale de la Haute-Savoie 

DDFIP direction départementale des finances publiques / Services de la direction / Pôle 
pilotage ressources  2015 - 0052  du 1er septembre 2015 portant décision de délégation de 
signature en matière de gracieux fiscal donnée par Pascal BLONDEL, responsable de la 
trésorerie de Cluses

HOPITAUX DU MONT BLANC  délégation de signature décision n°2015-22  donnée à 
Mme SICARD – Directeur des soins des Hôpitaux du Pays du mont-blanc pour tous les 
actes administratifs inhérents à sa fonction. 

CHANGE - Décision 2015 DG 148 portant délégation de signature Direction des 
Ressources Matérielles 




















































































































































































































































































































































	modele raa normal

