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- Arrêté n°2016/SP2/BAIE/027 du 16 juin 2016 approuvant le cahier des charges de cession par l’Établissement
Public d’Aménagement Paris Saclay à Batigère d’un terrain du Lot NF.1 sis ZAC du Moulon sur le territoire de
la commune de Gif-sur-Yvette
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CABINET
- Arrêté n°2016-PREF-DCSIPC-BAGP n°500 du 16 juin 2016 portant attribution de la Médaille d’Honneur des
Sapeurs-Pompiers Promotion du 14 juillet 2016
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