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Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-465 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec VP (PLACE D'ARMES), RUMILLY. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-466 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT MUTUEL, ANNEMASSE. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-467 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT MUTUEL, CLUSES. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-468 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CREDIT MUTUEL, FAVERGES. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-469 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT MUTUEL, FRANGY. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-470 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT MUTUEL, SAMOENS.

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-471 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT MUTUEL, DOUVAINE.
 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-472 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT MUTUEL, MEGEVE. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-473 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT MUTUEL, MORZINE. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-474 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT MUTUEL, MARNAZ.

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-475 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT MUTUEL, CRAN GEVRIER. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-476 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT MUTUEL, TANINGES. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-477 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT MUTUEL, EVIAN. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-478 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT MUTUEL, SCIEZ. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-479 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT MUTUEL, ANNECY LE VIEUX. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-480 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT MUTUEL, RUMILLY. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-481 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT MUTUEL LES FINS, ANNECY. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-482 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT MUTUEL, CLUSES. 



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

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-483 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT MUTUEL, ABONDANCE. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-484 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT MUTUEL CENTRE COMMERCIAL II, 
BOEGE. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-485 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT MUTUEL, SALLANCHES.

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-486 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT MUTUEL BONLIEU, ANNECY. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-487 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT MUTUEL AVENUE BERTHOLLET, 
ANNECY. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-488 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT MUTUEL, VIUZ EN SALLAZ. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-489 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT MUTUEL, BONS EN CHABLAIS. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-490 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT MUTUEL, MEYTHET. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-491 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT MUTUEL, LE GRAND BORNAND. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-492 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE, PASSY. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-493 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE, RUMILLY. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-497 arrêté portant autorisation d'un système de 
videoprotection avec enregistrement avec CIC, SALLANCHES. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-498 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement avec CIC, ANNEMASSE. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-499 portant autorisation d'un système de videoprotection avec 
enregistrement avec LE CRÉDIT LYONNAIS, ANNECY. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-501 portant autorisation d'un système de videoprotection avec 
enregistrement avec BANQUE POPULAIRE DES ALPES, ARACHES LA FRASSE.
 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-502 portant autorisation d'un système de videoprotection avec 
enregistrement avec BANQUE POPULAIRE DES ALPES, EVIAN. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-503 portant autorisation d'un système de videoprotection avec 
enregistrement avec BANQUE POPULAIRE DES ALPES, VILLE LA GRAND. 
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Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-504 portant autorisation d'un système de videoprotection avec 
enregistrement avec BANQUE POPULAIRE DES ALPES, MEYTHET. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-505 portant autorisation d'un système de videoprotection avec 
enregistrement avec BANQUE POPULAIRE DES ALPES, MEGEVE. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-506 portant autorisation d'un système de videoprotection avec 
enregistrement avec CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES, SEYNOD.
 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-507 portant autorisation d'un système de videoprotection avec 
enregistrement avec CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES, BONNE. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-508 portant autorisation d'un système de videoprotection avec 
enregistrement avec CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES, BONS EN CHABLAIS. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-509 portant autorisation d'un système de videoprotection avec 
enregistrement avec CAISSE D ÉPARGNE RHÔNE ALPES, CLUSES.
 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-510 portant autorisation d'un système de videoprotection avec 
enregistrement avec CAISSE D ÉPARGNE RHÔNE ALPES, ANNEMASSE. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-511 portant autorisation d'un système de videoprotection avec 
enregistrement avec CAISSE D ÉPARGNE RHÔNE ALPES, AVENUE DU PARMELAN, 
ANNECY. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-512 portant autorisation d'un système de videoprotection avec 
enregistrement avec CAISSE D ÉPARGNE RHÔNE-A, ANNECY. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-513 portant autorisation d'un système de videoprotection avec 
enregistrement avec CAISSE D ÉPARGNE DES ALPES, SAINT JULIEN 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-514 portant autorisation d'un système de videoprotection avec 
enregistrement avec CAISSE D ÉPARGNE RHÔNE ALPES, DOUVAINE. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-515 portant autorisation d'un système de videoprotection avec 
enregistrement avec BANQUE PALATINE, CHAMONIX. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-516 portant autorisation d'un système de videoprotection avec 
enregistrement avec LA POSTE, FRANGY. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-517 portant autorisation d'un système de videoprotection avec 
enregistrement avec LA POSTE, LA ROCHE SUR FORON. 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-518 portant autorisation d'un système de videoprotection avec 
enregistrement avec LA POSTE, SAINT JORIOZ. 
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Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-519 portant autorisation d'un système de videoprotection avec 
enregistrement avec DISTRIBUTION CASINO FRANCE, GAILLARD. 

PREF/ DRCL/ BCFCT/ 2015-0229 du 01 décembre 2015 portant nomination du régisseur 
de la régie de recettes d'Etat instituée auprès de la police municipale de la commune de 
Viuz-en-Sallaz 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-494 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement CIC LYONNAISE DE BANQUE ANNECY 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-495 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement CIC LYONNAISE DE BANQUE DOUVAINE 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-496 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement CIC ARACHES LA FRASSE 

DDT/SEE/MNFCV/2015-1004 du 2 décembre 2015 de classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres.Commune de : MAXILLY-SUR-LEMAN.

PREF/DRCL/BAFU/décision CDAC du 20/11/2015 

DDT / SEA-CADR / 2015-0980 Décision préfectorale au titre du contrôle des structures en 
date du 24 novembre 2015 concernant Cyril MARTINOD (n° interne 2015-162). 

DDT / SEA-CADR / 2015-0981 Décision préfectorale au titre du contrôle des structures en 
date du 24 novembre 2015 concernant Christine ROCHAT.(n° interne 2015-163). 

DDT / SEA-CADR / 2015-0979 Décision préfectorale au titre du contrôle des structures en 
date du 24 novembre 2015 concernant le GAEC LES NARCISSES (n° interne 2015-161). 

PREF/CAB/SIDPC/2015-0037 portant agrément de la société SOCOTEC pour la formation, 
les recyclages SSIAP et l'organisation des épreuves d'examen. 

DDT/SEE/PPR/2015-1005 du 3 décembre 2015 portant mise en demeure de raccordement 
des eaux usées - Mairie de Mieussy

 DDT/SEE/PPR/2015-1006 du 3 décembre 2015 portant mise en demeure de 
raccordement des saux usées - Sivom de Morillon, Samoëns, Sixt-Fer-à-Cheval – Verchaix

 DDT/SATS/2015-1019 du 3 décembre 2015 approuvant le règlement d'exploitation du 
téléski Ecole - Commune de SAINT-GERVAIS

DDT/SEE/PPR/2015-1007 du 3 décembre 2015 portant mise en demeure d'équiper les 
ouvrages de déversement - Mairie de Passy

 DDT-2015-1066 du 4/12/2015 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski 
de Echerus - Commune de MIEUSSY

DDT-2015-1057 du 3 décembre 2015 approuvant le règlement d'exploitation du téléski de 
la Lèche - Commune de BERNEX



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

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

 DDT-2015-1058 du 3 décembre 2015 portant avis conforme sur le règlement de police du 
téléski de la Lèche - Commune de BERNEX 

 DDT-2015-1060 du 4/12/2015 abrogeant le règlement de police du télésiège de Pierre 
Rouge, du télésiège de Col de Sommand, du tapis de Mary, du téléski de Buchille, du 
téléski Petit Crinta, du téléski Echerus, du téléski Fleury et du téléski Platière - Station de 
Sommand - Commune de MIEUSSY 

DDT-2015-1061 du 4/12/2015 portant avis conforme sur le règlement de police du télésiège 
du Col de Sommand - Commune de MIEUSSY

 DDT-2015-1062 du 4/12/2015 portant avis conforme sur le règlement de police du Tapis 
Mary - Commune de MIEUSSY 

 DDT-2015-1063 du 4/12/2015 portant avis conforme sur le règlement de police du 
télésiège de Pierre rouge - Commune de MIEUSSY

 DDT-2015-1064 du 4/12/2015 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski 
de Buchilles - Commune de MIEUSSY

 DDT-2015-1065 du 4/12/2015 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski 
du Petit Crinta - Commune de MIEUSSY

 DDT-2015-1067 du 4/12/2015 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski 
de Fleury- Commune de MIEUSSY

 DDT-2015-1068 du 4/12/2015 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski 
de Platière- Commune de MIEUSSY

DSDEN/SG/AA/2015-0047 du 1er décembre 2015 portant sur les mesures de carte scolaire 
pour la rentrée 2015.

DDT-2015-1013 du 03/12/2015 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de 
biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs 

DDT-2015-1014 du 03/12/2015 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 Chamonix Mont-Blanc 

DDT-2015-1015 du 03/12/2015 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 Cordon 

DDT-2015-1016 du 03/12/2015 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 Desingy 

DDT-2015-1017 du 03/12/2015 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 Menthon Saint-Bernard 

DDT-2015-1018 du 03/12/2015 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-Sigismond 
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DDT-2015-1071 du 4/12/2015 approuvant le règlement d'exploitation du téléski du Bétex - 
Commune de TANINGES

 DDT-2015-1072 du 4/12/2015 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski 
du Bétex - Commune de TANINGES

 DDT-2015-1073 du 4/12/2015 approuvant le règlement d'exploitation du téléski du Beuloz - 
Commune de TANINGES

 DDT-2015-1074 du 4/12/2015 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski 
de Beuloz- Commune de TANINGES

 DDT-2015-1075 du 4/12/2015 approuvant le règlement d'exploitation du téléski de Brésy- 
Commune de TANINGES

 DDT-2015-1076 du 4/12/2015 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski 
de Brésy- Commune de TANINGES

DDT-2015-1077 du 4/12/2015 approuvant le règlement d'exploitation du téléski de Chevaly 
1- Commune de TANINGES

 DDT-2015-1078 du 4/12/2015 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski 
de Chevaly 1 - Commune de TANINGES 

 DDT-2015-1079 du 4/12/2015 approuvant le règlement d'exploitation du téléski de Chevaly 
2- Commune de TANINGES

 DDT-2015-1080 du 4/12/2015 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski 
de Chevaly 2- Commune de TANINGES

 DDT-2015-1082 du 4/12/2015 approuvant le règlement d'exploitation du téléski du 
Farquet- Commune de MIEUSSY

 DDT-2015-1083 du 4/12/2015 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski 
du Farquet- Commune de MIEUSSY

 DDT-2015-1084 du 4/12/2015 approuvant le règlement d'exploitation du téléski de l'Hôtel- 
Commune de TANINGES 

 DDT-2015-1085 du 4/12/2015 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski 
de l'Hôtel- Commune de TANINGES 

DDT-2015-1086 du 4/12/2015 approuvant le règlement d'exploitation du téléski de Jora- 
Commune de TANINGES 

 DDT-2015-1087 du 4/12/2015 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski 
de Jora - Commune de TANINGES 

 DDT-2015-1088 du 4/12/2015 approuvant le règlement d'exploitation du téléski de Mouille 
Noire - Commune de MIEUSSY 

 DDT-2015-1089 du 4/12/2015 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski 
de Mouille Noire - Commune de MIEUSSY 
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 DDT-2015-1090 du 4/12/2015 approuvant le règlement d'exploitation du téléski de Planey- 
Commune de TANINGES

 DDT-2015-1091 du 4/12/2015 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski 
de Planey- Commune de TANINGES

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-500 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement BANQUE POPULAIRE DES ALPES MORZINE-AVORIAZ 

PREF/DRCL/BAFU/décision CDACi  du 20/11/2015/formalité d'affichage 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ 2015-0082 Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne ATELIER DU JARDIN 
N°SAP531701381 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ 2015-0083 Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne EMMA DOM SERVICE 
N°SAP508220803

DDT-2015-0746/SATS CER/ du 27 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 DES ARCADE". MME. Nathalie GALVIN. 

DDT-2015-1003 /SATS CER/ du 30 novembre 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. "ANNE FORMATION". M. Joël ANNE 

DDT-2015-1008 du 3 décembre 2015 portant mise en demeure de respecter les normes de 
rejet en phosphore - SERTE - Thonon 

DDT-2015-1102 du 07 décembre 2015 portant mise à disposition du public du dossier de 
demande de création d'une unité touristique nouvelle : réalisation d'un ensemble immobilier 
sur le secteur de la Cry, résidence de tourisme "Les Chalets des Pistes" sur la commune de 
Combloux.

 DDT-2015-1009 du 3 décembre 2015 portant mise en demeure de raccordement des eaux 
 usées - Mairie des Gets 

 PREF DRCL BCLB 2015 0047 du 7 décembre 2015 portant dénomination de commune 
touristique de la commune de SCIEZ 
. 

DTPJJ/2015-0007 portant renouvellement de l’habilitation justice de l’établissement 
AMASYA sis 1, rue de la Bennaz à Publier (74500) et géré par l’association Saint Bernard 

 DDT-2015-1094 du 7/12/2015 abrogeant le règlement de police du téléski de Canevet - 
Commune de TANINGES

DSDEN/SG/AA/2015-0048 du 19 novembre 2015 portant sur la convention de délégation 
de gestion dans le cadre du service mutualisé de gestion des personnels enseignants 1er 
degré privé sous contrat de l'académie de Grenoble 
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