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Signé le dimanche 17 janvier 2016

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)

décision n° 2016-008 - délégation de signature du directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
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Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRIAAF)

arrêté portant subdélégation de signature de Mme Marion ZALAY, directrice régionale
et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile de France
en matière d'ordonnancement secondaire
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