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Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi

75-2018-02-12-012

Arrêté portant agrément de l'accord de groupe en faveur de

l'emploi des travailleurs handicapés COVEA 2018
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi - Unité

territoriale de Paris

75-2018-02-15-018

Récépissé modificatif de déclaration SAP - PICARD

Sophie
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Pôle Supérieur d'enseignement artistique Paris

Boulogne-Billancourt

75-2018-02-15-014

Arrêté n°2018-10  portant modification de l’arrêté

n°2017-292 : acte constitutif de la Régie de recettes du

pôle supérieur d'enseignement artistique Paris - Boulogne-

Billancourt 

Modification de l'Arrêté de constitution 
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Pôle Supérieur d'enseignement artistique Paris

Boulogne-Billancourt

75-2018-02-16-005

Arrêté n°2018-32 portant décision de mise en place de la

carte achat public au pôle supérieur d'enseignement

artistique Paris - Boulogne- Billancourt 
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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2018-02-16-009

Arrêté donnant autorisation d’apposer une plaque

commémorative en hommage à  Marie et Sabine

TYSZBLAT sur la façade de l’immeuble situé 2 rue

Dupetit-Thouars à Paris 3ème
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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2018-02-16-008

Arrêté donnant autorisation d’apposer une plaque

commémorative en hommage à Henri et Achille

DUCHÊNE sur la façade de l’immeuble situé 10 avenue de

New York à Paris 16ème
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Préfecture de Paris et d'Ile-de-France

75-2018-02-16-010

Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à la

générosité publique du fonds de dotation dénommé "Fonds

de dotation de l'ADMD"
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Préfecture de Police

75-2018-02-15-017

Arrêté n°2018/0060 réglementant temporairement les

conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport

Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux dans le

tri bagages du S4 au droit de la route de service passant

sous le S3 et S4.
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Préfecture de Police

75-2018-02-15-015

Arrêté n°2018/0061 réglementant temporairement les

conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport

Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux

impactant le linéaire "départs" de l'aérogare CDG 3.
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