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des finances, de la commande publique et de la performance
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relevant des missions de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile Nord

SGCD

-  Arrêté  N°  2021/SGD/REF/PREF/01  du  12  février  2021  portant  nomination  des  membres  du
comité technique des services déconcentrés de la préfecture de l’Essonne

-  Arrêté  N°  2021/REF/PREF/02  du  12  février  2021  portant  désignation  des  représentants  de
l’administration et du personnel au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail de la Préfecture de l’Essonne
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-  Arrêté  N°28/2021/SPE/BAT  du  12  février  2021  portant  modification  de  l'arrêté  n°
380/2020/SPE/BAT du 20 novembre 2020 portant nomination des membres de la commission de
contrôle pour la révision des listes électorales de la commune des Granges-le-Roi
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