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PREFECTURE DE PARIS

Acte n° 201692-0005

Signé le vendredi 01 avril 2016

Assistance publique - hôpitaux de Paris

arrêté de délégation de signature des Hôpitaux Universitaires Henri Mondor 























PREFECTURE DE PARIS

Acte n° 201681-0018

Signé le lundi 21 mars 2016

Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts

décision n°2016-06 relative à la délégation de signature dans le cadre de la garde
administrative 





PREFECTURE DE PARIS

Acte n° 201682-0025

Signé le mardi 22 mars 2016

Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (DRFIP)

arrêté du subdélégation de signature pour le centre des services partagés de PARIS
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Acte n° 201692-0008

Signé le vendredi 01 avril 2016

Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (DRFIP)

liste des responsables de service disposant d'une délégation de signature
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Acte n° 201691-0025

Signé le jeudi 31 mars 2016

Préfecture de police

arrêté n° 2016-00188 accordant délégation de la signature préfectorale au sein du
secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris
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Acte n° 201691-0027

Signé le jeudi 31 mars 2016

Préfecture de police

arrêté n° 2016-00186 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la
direction des ressources humaines














