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DDT-2016-0098 du 13/01/2016 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de 
biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs 

DDT-2016-0099 du 13/01/2016 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 d'Epagny-Metz-Tessy 

DDT-2016-0100 du 13/01/2016 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 Faverges-Seythenex 

DDT-2016-0101 du 13/01/2016 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 Talloires-Montmin 

DDT-2016-0102 du 13/01/2016 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 Val de Chaise 

DDT-2016-0103 du 13/01/2016 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 Sallanches

PREF/DRCL/BAFU/2016-0003 du 14 janvier 2016 portant servitude pour le passage de 
canalisations d'eau potable sur la commune d'Arâches-La-Frasse, entre "La Combe" et 
"Creytoral". 

 PREF/DRCL/BAFU/2016-0002  du 12 janvier 2016 portant ouverture d'enquête publique 
pour l'institution d'une servitude au titre de l'article L. 342-20 du code du tourisme sur le 
domaine skiable des Gets,secteur des folliets 

DDT 2016-0008 du 6 janvier 2016, relatif à la liste des postes éligibles au titre des 6ème et 
7ème tranches de l’enveloppe Durafour 2015 (+ annexe). 

DDCS/PLH/2016-0002 du 15 janvier 2016 portant agrément association "Les Bartavelles" 
pour hébergement et logement personnes en difficulté.
 

 DDT-2016-0108 du 15/01/2016  approuvant le règlement d’exploitation du téléski de Bambi 
Carroz kid – Commune d’ARACHES LA FRASSE 

 DDT-2016-0109 du 15/01/2016 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski 
de Bambi Carroz kid – Commune d’ARACHES LA FRASSE 

 DDT-2016-0110 du 16/01/2016  approuvant le règlement d’exploitation du téléski du 
Pommier – Commune d’ARCHAMPS

 DDT-2016-0111 du 16/01/2016 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski 
du Pommier – Commune d’ARCHAMPS

DDCS/PPSJ/ACM/2015-0175 du 18 décembre 2015 de création et de composition du 
Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et de ses deux 
formations spécialisées
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DDCS/PPSJ/ACM/2015-0176 du 18 décembre 2015 de fonctionnement de la formation 
spécialisée du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative 

DDCS/PPSJ/ACM/2015-0177 du 18 décembre 2015 portant nomination au Conseil 
Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et ses formations

PREF\DRCL\BAFU\2016-0004 organisant la concertation avec le public sur le projet de 
liaison autoroutière concédée entre Machilly et Thonon-les-Bains  

DDT/SATS CER-2016-0104 du 14 janvier 2016 portant renouvellement d'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 MOTO ECOLE CHEVALLAY". Mme 
Marie Dominique CHEVALLAY. 

DDT/SATS CER -2016-0105 du 14 janvier 2016 portant renouvellement d'agrément pour 
l'exploitation d'un établissement d'enseignement à titre onéreux, de la conduite des 
véhicules à moteur et de la sécurité routière. "ALP CONDUITE" Sciez. M. Didier 
GONZALEZ 

DDT/SATS CER-2016-0106  du 14 janvier 2016 portant renouvellement d'agrément pour 
l'exploitation d'un établissement d'enseignement à titre onéreux, de la conduite des 
véhicules à moteur et de la sécurité routière. "ALP CONDUITE" Thonon M. Didier 
GONZALEZ  

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-556 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement KFC FRANCE SEYNOD 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-557 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement LES NOTES GOURMANDES LES GETS 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-558 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement PIZZERIA DU COL  CHATILLON SUR CLUSES 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-559 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement SARL JOE ANNEMASSE 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-560 portant modification d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement HOTEXCO IBIS ANNECY 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-561 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement CLUB MED MORZINE 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-562 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement VILLAGE CENTER PASSY 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-563 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement CIBLE DE L ARVE BONNEVILLE 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-564 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement IN POST FRANCE CRAN GEVRIER 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-565 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement INPOST FRANCE SEYNOD 
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Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-566 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement IN POST FRANCE ANNECY LE VIEUX 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-567 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement F DISTRIBUTION ANNECY 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-568 portant modification d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement SERAC BOUTIQUE SOUVENIR LE GOUTER CHAMONIX MONT 
BLANC 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-569 portant modification d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement LEROY MERLIN CRANVES SALES 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-570 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement EUROMENAGER SILLINGY 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-571 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement SARL BAPTISTE ET BERNADETTE ROSSET TANINGES
 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-572 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement SARL IL PALAZZO ANNECY 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-573 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement MILPARTENAIRES ANNECY 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-574 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement NORAUTO FRANCE THONON LES BAINS 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-576 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement STATION AGIP ANNECY 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-577 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement TOTAL RAFFINAGE MARKETING LES HOUCHES 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-578 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement PARAVITAL EPAGNY 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-579 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement PHARMACIE DE LA VALLEE VERTE BOEGE 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-580 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement PHARMACIE CENTRALE GAILLARD 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-584 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement PHARMACIE DU LAUDON SAINT JORIOZ 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-585 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement TABAC PRESSE LUNEL AMBILLY
 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-586 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement LE CRISTOLYN S AMANCY 
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Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-587 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement DUPONT ET CIE SNC CLUSES 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-588 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement MME AUBER SEVERINE SALLANCHES 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-589 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement SARL BOULANGERIE TIFFANIE CHATILLON SUR CLUSES 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-590 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement EPI D OR EVIAN LES BAINS 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-591 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement EPI D OR LUGRIN 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-593 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement MAGASIN GALERIES LAFAYETTE PERIMETRE VIDEOPROTEGE 
ANNECY 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-592 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement MAGASINS GALERIES LAFAYETTE ANNECY 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-594 portant modification d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement GEANT CASINO ANNEMASSE 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-595 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement GROUPE GIFI ANTHY SUR LEMAN 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-596 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement PICARD RUE LAVALETTE ANNEMASSE 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-597 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement PICARD RUE DE GENEVE ANNEMASSE
 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-598 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement PICARD BONNEVILLE 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-599 portantrenouvellement d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement  PICARD SALLANCHES 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-600 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement PICARD SEYNOD 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-601 portant renouvellement  d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement GRAND FRAIS SEYNOD 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-602 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement LIDL CLUSES 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-603 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement LIDL BONNEVILLE 
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Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-604 portant autorisation d'un système de vidéoprotection avec 
enregistrement DISTRIBUTION CASINO FRANCE VIUZ EN SALLAZ 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-605 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement DISTRIBUTION CASINO FRANCE ANNECY 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-607 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement SAS DOUVAINE DISTRIBUTION SAMOENS 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-606 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement SAS DOUVAINE DISTRIBUTION ROUTE DE TANINGES SAMOENS 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-608 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement SA AUCHAN FRANCE PERIMETRE VIDEOPROTEGE EPAGNY 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-609 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement  CARREFOUR MARKET RUE DES MOUETTES ANNECY LE VIEUX 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-703 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement CARREFOUR CLUSES 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-610 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement CARREFOUR PERIMETRE PROTEGE CLUSES
 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-611 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement CARREFOUR MARKET PERIMETRE VIDEOPROTEGE FAVERGES 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-704 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement CARREFOUR MARKET FAVERGES

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-612 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement  CARREFOUR MARGENCEL 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-613 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement CARREFOUR MARKET PERIMETRE VIDEOPROTEGE SAINT 
JULIEN EN GENEVOIS 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-614 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement CARREFOUR MARKET AVENUE MOSSINGER SAINT JULIEN EN 
GENEVOIS 

Pref-cabinet-BSI/SPAS-2015-615 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection 
avec enregistrement CARREFOUR MARKET SEVRIER 

DDCS/PLH/2016-0004 du 18 janvier 2016 portant agrément association "ARIES" pour 
hébergement et logement personnes en difficulté 

PREF/DCLP/Circulation 2016-0001 du 14 janvier 2016 portant modification de l'article 17 
de l'arrêté n°2011012-001 du 12 janvier 2011 relatif à l'exploitation des taxis et voitures de  
petite remise en Haute-Savoie
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ARS/DD74/ES/ 2016-001 du 15/01/2016 de mise en demeure de nettoyage d'un logement 
sis 2, rue Marcel Degerine à GAILLARD. 
  

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ 2016-0010 Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne OVELIA 74 N°SAP814762639 

HPMB/DG/2016 02 décision portant délégation de signature  à Madame Valérie PETIT – 
Adjoint des Cadres Hospitaliers 

 HPMB/DG/2016 01 décision portant délégation de signature  à Madame Béatrice 
MOINDROT– Adjoint des Cadres Hospitaliers 
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