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Agence régionale de santé - délégation territoriale de Paris

arrêté prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral mettant en demeure Madame
Martha RAYNAUD copropriétaire, d'observer dans l'immeuble sis 32, rue Pérignon à
Paris 15ème l'interdiction d'habiter de jour comme de nuit, le logement situé escalier
de service, 8ème étage, couloir droite, porte gauche n°11
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Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS)

Arrêté préfectoral annulant et remplaçant l'arrêté DEP-2016-201685-0009 portant la
liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux
prestations familiales pour l'année 2016
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - unité territoriale de Paris

décision préfectorale portant sur le dispositif expérimental de la Garantie Jeunes
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arrêté n° DTPP 2016-308 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine
funéraire - établissement "GTA SEMEUSE" située 5 rue du Général Foy 75008 PARIS





PREFECTURE DE PARIS

Acte n° 201696-0001
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arrêté n° DTPP 2016-295 portant agrément pour dispenser la formation et organiser
l'examen des agents des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance aux
Personnes (SSIAP) : société "POINT BLEU - ISIG" située 18/22 rue Cunonsky à
Paris17
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arrêté n° DDPP 2016-008  portant habilitation sanitaire au Docteur Vétérinaire Esther
LECOMTE
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ANDRES
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