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Annulation du Recueil Départemental Spécial n° NV694 du 7 avril 2016



 
 
                                                                      PREFET DE PARIS 

 
 

 
 
 
 
 
 

Annulation du Recueil Départemental Spécial n° NV694 du 7 avril 2016 
 

 
 
 
Le recueil des actes administratifs suivant est annulé : 
 
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
Recueil départemental spécial : 
N° NV694 - 07 AVRIL 2016   
 

              
 Fait à Paris, le 8 avril 2016 

 
                                                                                       
 
    

Pour le préfet de la région Ile-de-France, 
préfet de Paris et par délégation, 
Le chef du bureau des actions de l’Etat 
 
Signé  
 
Chantal GERVAIS 
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