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DDT-2016-0188 du 25 janvier 2016 portant Classement en 2ème catégorie piscicole du lac 
du Môle à LA TOUR et VILLE-EN-SALLAZ 

DDT-2016-0107 du 15 janvier 2016 portant classement en 2ème catégorie piscicole du lac 
de Balme à MAGLAND 

DDT-2016-0123 du 20 janvier 2016 SARL DEPLACE Cédric et Christian - Le Vallon d'en 
Haut - 74340 SAMOENS

DIRECCTE UD74/2016-0014/Accès et retour à l'emploi/Entreprise Solidaire d’Utilité 
Sociale/  portant agrément d'une entreprise solidaire d’utilité sociale SERENIMOUVE à 
EPAGNY METZ TESSY

DIRECCTE/SCT/ 2016-13 du 25 janvier 2016 portant révision de la liste des conseillers du 
salarié du département de la Haute-Savoie 

DDT-2016-0195 du 27 janvier 2016 portant mise en demeure de Monsieur Serge RUBIN - 
335 route du Linga - 74390 CHATEL

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Revitalisation - 2016-0016 portant sur la 
déconsignation du fond de la convention de revitalisation FFB liée à la fermeture du site 
d’Annemasse

ARS DD74 HAG  2015-12-13 avis appel a projets accueil de jour itinerant 74 

CHANGE - Décision 2015-DG-152 portant délégation de signature pour le Centre 
Hospitalier du Pays de GEX

DIRECCTE UD74/Mutations économiques/Services aux personnes/2016-0015 Récépissé 
de déclaration d'un organisme de services à la personne LATHUILLE THIERRY 
N°SAP527817506

DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services aux personnes/2016-0016   
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne MARTINEZ MAGALI 
N°SAP795280072 

ARS/DD74/2016-003 du 29/01/2016 modifiant l'arrêté de déclaration d'utilité publique n°17-
86 du 21/11/1986

ARS/DD74/2016-004 du 29/01/2016 concernant la cessibilité des parcelles B3285, 3282 et 
A2672, 2674 comprises dans les périmètres de protection immédiate des captages de "La 
Crottaz" et Tréchauffex", utilisés pour l'alimentation en eau potable de la commune de LA 
FORCLAZ
 

DDT-2016-0151 du 29 janvier 2016 ARP modifiant l’arrêté préfectoral n° DDT-2015-0167 
du 18 juin 2015 prolongeant la période d’ouverture de la chasse du cerf dans le 
département de la Haute-Savoie sous certaines conditions 

PREF/DRCL/BCLB-2016-0004 approuvant la modification des statuts du syndicat 
intercommunal des utilisateurs du point d'eau de "chez Grillet" (SIUPEG)
 

DIRECCTE UD74 / Mutations économiques / Services aux personnes/2016-0017 / 
Récépissé de modification de déclaration d'un organisme de services à la personne 
SALLAZ KEVIN N°SAP484863287
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PREF/ DRCL/ BCFCT/ 2016-0030 du 01 février 2016 portant modification de l'arrêté 
n°2013333-0002 du 29 novembre 2013 instituant une régie de recettes d'Etat auprès de la 
police municipale de la commune de Seyssel 

PREF/ DRCL/ BCFCT/ 2016-0029 du 01 février 2016 portant modification de l'arrêté 
n°2003-1051 du 21 mai 2003 instituant une régie de recettes d'Etat auprès de la police 
municipale de la commune de Talloires 

PREF/ DRCL/ BCFCT/ 2016-0031 du 01 février 2016 portant nomination du régisseur de la 
régie de recettes d'Etat instituée auprès de la police municipale de la commune de 
Chamonix-Mont-Blanc et de son suppléant 

DTPJJ/Département-2016-0015 portant modification de l’autorisation de fonctionnement du 
service de placement judiciaire à la journée « Entract’ » sis 26, rue du Fossard à 
Annemasse (74100) et géré par la Fondation Cognacq-Jay » 

DDT/SEE/MNFCV/2016-0148 du 22 janvier 2016 portant autorisation de capture et 
destruction de spécimens d'espèces protégées, destruction, altération ou dégradation 
d'habitats d'espèces protégées, par la communauté d'agglomération Annemasse-Les 
Voirons Agglomération, dans le cadre de l'aménagement d'un parking relais sur la 
commune de Cranves-Sales  

PREF/ DRCL/ BCFCT/ 2016-0032 du 01 février 2016 portant nomination du régisseur 
intérimaire de la régie de recettes d'Etat instituée auprès de la police municipale de la 
commune de Passy 
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