
PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

Recueil régional spécial :

N° NV511 - 21 JANVIER 2016



SOMMAIRE

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris 

201619-0022 - arrêté portant subdélégation de signature par Monsieur André SANCHEZ, directeur interrégional des services pénitentiaires de
Paris

Établissement public foncier d’Île-de-France

20164-0183 - décision n° 2016-04 portant délégation de signature du directeur général (Mme Catrin EICHHOF)

20164-0184 - décision n° 2016-10 portant délégation de signature du directeur général (M. Vincent LECLAIR)

20164-0185 - décision n° 2016-15 portant délégation de signature du directeur général (Mme Fabienne REVERDY)

20164-0186 - décision n° 2016-46 portant délégation de signature du directeur général (M. Lionel MENY)

20164-0187 - décision n° 2016-04 portant délégation de signature du directeur général (Mme Véronique TRONIOU)

Préfecture de la région d’Île-de-France, Préfecture de Paris 

201620-0010 - arrêté portant délégation de signature pour l'ordonnancement des dépenses et l'exécution budgétaire au sein de la Préfecture
de la région d'Ile de France, Préfecture de Paris



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 201619-0022

Signé le mardi 19 janvier 2016

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris 

arrêté portant subdélégation de signature par Monsieur André SANCHEZ, directeur
interrégional des services pénitentiaires de Paris































PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 20164-0183

Signé le lundi 04 janvier 2016

Établissement public foncier d’Île-de-France

décision n° 2016-04 portant délégation de signature du directeur général (Mme Catrin
EICHHOF)





PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 20164-0184

Signé le lundi 04 janvier 2016

Établissement public foncier d’Île-de-France

décision n° 2016-10 portant délégation de signature du directeur général (M. Vincent
LECLAIR)





PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 20164-0185

Signé le lundi 04 janvier 2016

Établissement public foncier d’Île-de-France

décision n° 2016-15 portant délégation de signature du directeur général (Mme
Fabienne REVERDY)





PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 20164-0186

Signé le lundi 04 janvier 2016

Établissement public foncier d’Île-de-France

décision n° 2016-46 portant délégation de signature du directeur général (M. Lionel
MENY)





PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 20164-0187

Signé le lundi 04 janvier 2016

Établissement public foncier d’Île-de-France

décision n° 2016-04 portant délégation de signature du directeur général (Mme
Véronique TRONIOU)





PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 201620-0010

Signé le mercredi 20 janvier 2016

Préfecture de la région d’Île-de-France, Préfecture de Paris 

arrêté portant délégation de signature pour l'ordonnancement des dépenses et
l'exécution budgétaire au sein de la Préfecture de la région d'Ile de France, Préfecture
de Paris










