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 Décision n° 2013-094 F - Relative à la location des locaux et la tarification des salles et amphithéâtres ... p.23
 Décision n° 2013-105 F - Portant modification de la décision n°13-015F .................................................... p.25
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 Décision n° 15-001 F .................................................................................................................................... p.43
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mars 2015 ..................................................................................................................................................... p.48
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Management et Société ............................................................................................................................... p.51
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services (DGS ................................................................................................................................................ p.61

- 14 -

 Décision n° 2014-016 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier au sein du SACD « LEGS
BESNARD DE QUELEN ................................................................................................................................. p.65
DECISIONS EMANANT DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES AU TITRE DE L’ANNEE 2015
 Décision n° 02-2015 DGS Portant création de la direction de l’aide au pilotage ......................................... p.66

Recueil n°9 – 7 juillet 2015
DECISIONS EMANANT DE L’ADMINISTRATION GENERALE AU TITRE DE L’ANNEE 2015
 Décision n° 2015-16 AG - Portant création de la Direction des partenariats (DP) ......................................... p.4
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et société (MS) .............................................................................................................................................. p.49
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