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Acte n° 201621-0002

Signé le jeudi 21 janvier 2016

Agence régionale de santé - délégation territoriale de Paris

arrêté prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral d'insalubrité à titre remédiable
portant sur le logement situé dans le bâtiment C, au rez-de-chaussée, porte gauche
(lot de copropriété n°69) de l'immeuble sis 173, avenue de Clichy Paris 17ème
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Acte n° 201621-0003

Signé le jeudi 21 janvier 2016

Agence régionale de santé - délégation territoriale de Paris

arrêté prononçant la mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral d'insalubrité à titre
remédiable portant sur l'immeuble sis 14 rue des Envierges à Paris 20ème

 









PREFECTURE DE PARIS

Acte n° 201622-0006

Signé le vendredi 22 janvier 2016

Agence régionale de santé - délégation territoriale de Paris

arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé
publique constaté dans le logement situé bâtiment sur rue, rez-de-chaussée, 1ère
porte à droite de l'immeuble sis 9 rue Bellot à Paris 19ème
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Acte n° 201619-0024

Signé le mardi 19 janvier 2016

Assistance publique - hôpitaux de Paris

avis de recrutement du 19 janvier 2016 au 19 mars 2016 inclus au sein des Hôpitaux
Universitaires Paris - Ile-de-France Ouest de 6 postes d'adjoint administratif
hospitalier de 2ème classe au titre de 2016







PREFECTURE DE PARIS

Acte n° 201619-0026

Signé le mardi 19 janvier 2016

Assistance publique - hôpitaux de Paris

avis de recrutement du 19 janvier 2016 au 19 février 2016 inclus au sein des Hôpitaux
Universitaires Paris - Ile-de-France Ouest de 1 poste d'agent d'entretien qualifié au
titre de 2016







PREFECTURE DE PARIS

Acte n° 201619-0028

Signé le mardi 19 janvier 2016

Assistance publique - hôpitaux de Paris

avis de recrutement du 19 janvier 2016 au 19 mars 2016 inclus au sein des Hôpitaux
Universitaires Paris - Ile-de-France Ouest de 12 postes d'agent des services
hospitaliers qualifiés au titre de 2016







PREFECTURE DE PARIS

Acte n° 201620-0011

Signé le mercredi 20 janvier 2016

Assistance publique - hôpitaux de Paris

arrêté n° 2016-003 relatif à la désignation des Présidents des CHSCT locaux du GH
HUPSSD / APHP







PREFECTURE DE PARIS

Acte n° 201614-0021

Signé le jeudi 14 janvier 2016

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - unité territoriale de Paris

décision relative à la prolongation de l'agrément entreprise sociale et solidaire en
agrément entreprise solidaire et d'utilité sociale (ESUS)







PREFECTURE DE PARIS

Acte n° 201622-0001

Signé le vendredi 22 janvier 2016

Préfecture de Paris

Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à la générosité publique du fonds de
dotation dénommé "Fonds KHEOPS pour l'archéologie"







PREFECTURE DE PARIS

Acte n° 201622-0004

Signé le vendredi 22 janvier 2016

Préfecture de Paris

Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à la générosité publique du fonds de
dotation dénommé "Fonds de dotation Templin Jeunesse"







PREFECTURE DE PARIS

Acte n° 201622-0005

Signé le vendredi 22 janvier 2016

Préfecture de Paris

Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à la générosité publique du fonds de
dotation dénommé "Fonds Partenaires Solidaires"







PREFECTURE DE PARIS

Acte n° 201619-0031

Signé le mardi 19 janvier 2016

Préfecture de police

arrêté n° DTPP 2016-45 : agrément pour dispenser la formation et organiser l'examen
des agents des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance aux Personnes (SSIAP)







PREFECTURE DE PARIS

Acte n° 201621-0007

Signé le jeudi 21 janvier 2016

Préfecture de police

arrêté n° DTPP 2016-0056 portant renouvelle habilitation funéraire : organisme OGF -
POMPES FUNEBRES P.L.M.






