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DDT-2015-1213 approuvant le règlement d'exploitation du téléski du Flocon - Commune de 
Seythenex 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ N°2015-0092 Récépissé de 
modification de déclaration d'un organisme de services à la personne DUPONT ALAIN 
N°SAP382934685 

DR/PAE/REGTABAC/Décision n°2015-4 du 21 décembre 2015 portant sur la fermeture définitive 
d'un débit d tabac en Haute Savoie/31/12/15 

DDT-2015-1226 du 21 décembre 2015 portant réglementation de la navigation sur le lac Léman 
réglementant le transport public par voie fluviale et autorisant la Compagnie Générale de Navigation 
à exploiter, à titre professionnel, sur les eaux françaises du lac Léman, des services réguliers de 
transport de passagers.

DDFIP direction départementale des finances publiques / Services de la direction / Pôle pilotage 
ressources  2015 - 0053  du  22 décembre 2015  portant mise à jour de la liste des responsables de 
service disposant à compter du 1er janvier 2016 de la délégation de signature en matière de 
contentieux et de gracieux fiscal 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Revitalisation - 2015-0093 portant sur la déconsignation 
partielle du fond de la convention de revitalisation KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Revitalisation - 2015-0094 portant sur la déconsignation 
partielle du fond de la convention de revitalisation HOPITAL PRIVE SAVOIE NORD 

PREF/DRCL/BCLB-2015-0053 approuvant la modification des statuts de la communauté de 
communes Fier et Usses 

DIRECCTE UT74/Direction/Gestion Intérim IT – 2015-0095 portant affectation des agents 
de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims

PREF/DRCL/BAFU/2015-0051 du 23 décembre 2015 :portant cessibilité des parcelles  nécessaires 
au projet de desserte routière en rive droite de l’Arve, de Bonneville à Cluses, avec la réalisation d’un 
contournement sur les communes de Marignier et Thyez, section du giratoire de Chez Millet à 
Marignier, jusqu’au giratoire des Iles 

PREF/CAB/SIDPC/2015-0041 du 24 décembre 2015 portant nomination de conseillers techniques 
départementaux en spéléologie. 

PREF/DRCL/BCLB-2015-0054 approuvant la modification des statuts du syndicat mixte 
d'aménagement de l'Arve et de ses abords (SM3A) 

PREF/CAB/SIDPC/2015/0040 portant approbation du module "hébergement d'urgence" des 
dispositions générales ORSEC de la Haute-Savoie 

PREF/CAB/SIDPC/2015-0041 du 24/12/2015 portant nomination de conseillers techniques 
départementaux en spéléologie

PREF/CAB/SIDPC/2015/0039 du 22/12/2015 portant approbation du schéma départemental d'analyse 
et de couverture des risques (SDACR) de la Haute-Savoie

DDT-2015-1254 du 24 décembre 2015 abrogeant le règlement de police du télésiège du Gabelou à 
Châtel, approuvé par arrêté préfectoral n° 2015023-0009 du 23 janvier 2015. 
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DDT-2015-1257 du 24 décembre 2015 portant avis conforme sur le règlement de police du tapis 
roulant de Bardelle à Araches-la-Frasse. 

DDT-2015-1258 du 24 décembre 2015 approuvant le règlement d'exploitation du tapis de Bardelle à 
Arâches-la-Frasse. 

DDT-2015-1260 du 24 décembre 2015 approuvant le règlement d'exploitation du tapis de Figaro à 
Arâches-la-Frasse. 

 DDT-2015-1177 décision fixant les barèmes d'indemnisation des dégâts de grand gibier aux cultures 
et aux récoltes des céréales, des prairies et des alpages pour la campagne 2015 dans le département de 
la Haute-Savoie 

DDT-2015-1259 du 24 décembre 2015 portant avis conforme sur le règlement de police du tapis 
roulant de Figaro à Arâches-la-Frasse. 

DDT-2015-1255 du 24 décembre 2015 portant avis conforme sur le règlement de police du télésiège 
du Gabelou à Châtel. 

DDT/SAR/CPR-2015-1567 du 24 décembre 2015 approuvant la révision du 
plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de 
Sallanches. 

DDCS/PPSJ/2015 0175 portant création et composition du Conseil Départemental de la Jeunesse, des 
sports, de la Vie Associative, et ses deux formations spécialisées

DDCS/PPSJ/2015 0176 portant fonctionnement de la formation spécialisée du Conseil Départemental 
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative chargée d'émettre des avis sur les mesures de 
police administrative

PREF/SICom /2015-0001 du 28 décembre 2015  portant "établissant la liste des journaux habilités à 
publier les annonces judiciaires et légales dans le département de la Haute-Savoie pour l'année 2016". 
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