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PREFECTURE DE L’YONNE
Mission d’appui au pilotage
PREF/MAP/2016/042

08/07/2016

Arrêté relatif à la mise en œuvre de la suppléance du
corps préfectoral le lundi 11 juillet 2016 de 15 h 00 à 20
h 30
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MISSION D’APPUI AU PILOTAGE
ARRETE N° PREF/MAP/2016/042 du 8 juillet 2016
relatif à la mise en œuvre de la suppléance du corps préfectoral
le lundi 11 juillet 2016 de 15 h 00 à 20 h 30
er

Article 1 : Mme Emmanuelle FRESNAY, directrice de cabinet, est chargée d’assurer la suppléance des
fonctions de préfet du département de l’Yonne, le lundi 11 juillet 2016 de 15 h 00 à 20 h 30.
Le préfet
Jean-Christophe MORAUD
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