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 DDT/2015-1263 du 28 décembre 2015 réglementaire permanent relatif à l'exercice de la 
pêche en eau douce dans le département de la Haute-Savoie

 DDT/2015-1264 du 28 décembre 2015 instituant des réserves de pêche sur les cours 
d'eau et plans d'eau de la Haute-Savoie

DDT-2015-1256 du 24 décembre 2015 autorisant les travaux de confortement de digues, 
de prolongement d'un système d'endiguement et la restauration de la continuité écologique 
du Giffre, sur la commune de MARIGNIER. 

PREF/DRCL/BAFU/avis CDAC du 18/12/2015 - extension d'un ensemble commercial à 
RUMILLY 

PREF/DRCL/BAFU/avis CDAC du 18/12/2015- création d'un magasin Carrefour Market  à 
EVIAN-LES-BAINS 

DTPJJ/Département-2015-0012 portant tarification pour l’année 2015 de la Maison 
Départementale de l’Enfance et de la Famille de Haute-Savoie implantée à Taninges 
(74440), pour les services d’accueil judiciaire à la journée. 

 DTPJJ/Département-2015-0013  portant tarification pour l’année 2015 de l’établissement 
public départemental autonome Le Village du Fier implanté Route de l’Aiglière à Argonay 
(74370). 

 DTPJJ/Département-2015-0014  portant tarification pour l’année 2015 de l’établissement 
A.RETIS (pour le service d’action éducative en milieu ouvert avec hébergement) implanté à 
Thonon-les-Bains (74200), géré par l’association Rétis implantée à Thonon-les-Bains 
(74200). 

DDPP/SPAE/2015-0199 du 22/12/2015 portant sur l'habilitation du Dr MASSE-MOREL 
Gaëlle
 

DDPP/SPAE/2015-0204 du 30/12/2015 portant sur l'habilitation du Dr MANGOLD Laurent 

DDT-2015-1575 portant sur l'avis conforme d'autorisations de mise en exploitation des 
remontées mécaniques du télésiège des Portes du Soleil à Châtel 

PREF/DRCL/BAFU/SI la LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE 
ENQUETEUR DE LA HAUTE-SAVOIE POUR L'ANNEE 2016, du 28 décembre 2015 

DDT-2015-1583 du 28 décembre 2015 portant déclaration sur les conditions d'exploitation 
et de rejet de la station d'épuration des eaux usées des hameaux de Mons et Chatenod sur 
la commune de Vanzy (380 EH) 

DDT-2015-1584 du 28 décembre 2015 portant déclaration sur les conditions d'exploitation 
et de rejet de la station d'épuration des eaux usées de l'agglomération de Jonzier-Epagny 
(800 EH) 

DDT-2015-1574 portant avis conforme sur le règlement de police du télésiège des Portes 
du Soleil à Châtel 

DDT-2015-1573 du 30 décembre 2015 approuvant le règlement d'exploitation du télésiège 
des Portes du Soleil à Châtel. 



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

017

018

019

020

DDT-SEE-MNFCV-2015-1253 du 23 décembre 2015 : Enquête publique - projet de 
déclassement/classement de la réserve naturelle de Sixt/Passy - Communes de Sixt Fer à 
Chaval et Passy. 

DDT-2016-0001 du 4 janvier 2016 de subdélégation de signature du directeur 
départemental des territoires 

SGAR 15-355 en date du 24 décembre 2015 ayant pour objet :  Arrêté modificatif portant 
nomination, de M. Philippe DUMAS en qualité de suppléant dans le poste vacant 
concernant les représentants des employeurs sur désignation du MEDEF, des membres du 
conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie. 

PREF/DRCL/BCLB-2016-0002 approuvant la modification des statuts de la communauté de 
communes du Pays de Seyssel. 
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PRÉFET DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES 

 

Mission Nationale de contrôle et d’audit 

des organismes de sécurité sociale 
Affaire suivie par :  Léone TOUTAIN 

e-mail : MNC-antenne-lyon@sante.gouv.fr 
 

 

ARRÊTE SGAR N° 15-355 

 

OBJET : Arrêté modificatif portant nomination des membres du conseil de la caisse primaire 

d’assurance maladie de la Haute-Savoie 

ARRÊTÉ 

Le Préfet de la région Rhône-Alpes, 

Préfet du Rhône, 

Officier de la Légion d’Honneur, 

Commandeur de l'Ordre National du Mérite, 

VU le code de la sécurité sociale et notamment les articles L.211-2, R.211-1, D.231-1 et D.231-4, 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, 

VU l’arrêté préfectoral n° 14-257 du 17 décembre 2014 portant nomination des membres du 

conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, 

VU la désignation formulée par le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), 

VU la proposition de la cheffe d’antenne interrégionale Rhône-Alpes Auvergne de la mission 

nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, 

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Rhône-Alpes, 

ARRÊTE 

Article 1
er

 : L’article 1
er

 de l’arrêté 14-257 du 17 décembre 2014 est modifié comme suit : 

Est nommé membre du conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie :  

 En tant que représentant des employeurs, sur désignation du Mouvement des Entreprises de 

France (MEDEF) : 

Suppléant :  Monsieur Philippe DUMAS, 

dans le poste vacant 

Le reste sans changement ni adjonction. 

Article 2 : Le mandat du conseiller nommé par le présent arrêté prend effet immédiatement. 

…/… 
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Article 3 : Le Secrétaire Général pour les affaires régionales, le Préfet du département de la Haute-

Savoie et la cheffe d’antenne interrégionale Rhône-Alpes Auvergne de la mission nationale de 

contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 

région et à celui de la préfecture du département. 

Fait à LYON, le 

Pour le préfet de la région Rhône-Alpes 

et du département du Rhône 

et par délégation, 

Le Secrétaire Général 

pour les Affaires Régionales 

Gui LEVI 
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