
PREFET DE LA MOSELLE

Recueil des Actes Administratifs

Numéro 72 – 22/03/2021

BP 71014 - 57034 METZ CEDEX 1 - TEL : 03 87 34 87 34 - FAX : 03 87 32 57 39



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
________

Préfecture de la Moselle

Recueil des Actes
Administratifs

Arrêtés reçus entre 

le 22/03/2021 et le 22/03/2021

Le présent recueil a fait l’objet d’une publication le 22/03/2021.

Il peut être consulté dans les locaux de la préfecture ou des sous-préfectures de 
Forbach – Boulay-Moselle, Sarrebourg – Château -Salins, Sarreguemines et Thionville. 

Ce recueil est également consultable sur le site de la Préfecture : 
http://  www.moselle.pref.gouv.fr  



Sommaire

	Direction Départementale des Territoires de la Moselle
		

			Décision - 2021-DDT/SJA n° 04
			portant subdélégation de signature pour le fonctionnement général de la direction
départementale des territoires 

			Décision - 2021-DDT/SJA n° 05
			portant subdélégation de signature des actes 

relevant de l'ordonnateur secondaire délégué et compétences diverses

			Décision - 2021-DDT/SJA n° 06 
			portant subdélégation de signature à des agents 

de la direction départementale des territoires de la Moselle concernant  exécution des budgets  

habilitation informatique pour la saisie et de subdélégation pour la validation 

informatique dans l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué 

			Décision - Décision portant délégation de signature 
			Décision portant délégation de signature du directeur départemental des territoires de la
Moselle en matière de fiscalité de l'urbanisme 

			Décision - Décision portant délqation de signature 
			Décision portant délégation de signature 

aux agents de la direction départementale des territoires de la Moselle désignés cadres de
direction 

	Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville 
		

			Décision - N°D21/006
			1 délégation de signature du CHR Metz-Thionville, en direction commune avec le CH de Briey,
CH de Boulay et EHPAD de Creutzwald 



Décision 2021-DDT/SJA n° 04

portant subdélégation de signature pour le fonctionnement général de la direction
départementale des territoires 

Direction : Direction Départementale des Territoires de la Moselle
Signataire : Jerôme GIURICI
Qualité du Signataire : Directeur
Date de signature : 18/03/2021
Lieu de consultation du document : DDT
Date de publication : 22/03/2021























































Décision 2021-DDT/SJA n° 05

portant subdélégation de signature des actes 

relevant de l'ordonnateur secondaire délégué et compétences diverses

Direction : Direction Départementale des Territoires de la Moselle
Signataire : Jerôme GIURICI
Qualité du Signataire : Directeur
Date de signature : 18/03/2021
Lieu de consultation du document : DDT
Date de publication : 22/03/2021

























Décision 2021-DDT/SJA n° 06 

portant subdélégation de signature à des agents 

de la direction départementale des territoires de la Moselle concernant  exécution des
budgets  

habilitation informatique pour la saisie et de subdélégation pour la validation 

informatique dans l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué 

Direction : Direction Départementale des Territoires de la Moselle
Signataire : Jerôme GIURICI
Qualité du Signataire : Directeur
Date de signature : 18/03/2021
Lieu de consultation du document : DDT
Date de publication : 22/03/2021











Décision Décision portant délégation de signature 

Décision portant délégation de signature du directeur départemental des territoires
de la Moselle en matière de fiscalité de l'urbanisme 

Direction : Direction Départementale des Territoires de la Moselle
Signataire : Jerôme GIURICI
Qualité du Signataire : Directeur
Date de signature : 18/03/2021
Lieu de consultation du document : DDT
Date de publication : 22/03/2021







Décision Décision portant délqation de signature 

Décision portant délégation de signature 

aux agents de la direction départementale des territoires de la Moselle désignés
cadres de direction 

Direction : Direction Départementale des Territoires de la Moselle
Signataire : Jerôme GIURICI
Qualité du Signataire : Directeur
Date de signature : 18/03/2021
Lieu de consultation du document : DDT
Date de publication : 22/03/2021







Décision N°D21/006

1 délégation de signature du CHR Metz-Thionville, en direction commune avec le CH
de Briey, CH de Boulay et EHPAD de Creutzwald 

Direction : Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville 
Signataire : Marie-Odile SAILLARD
Qualité du Signataire : Directrice
Date de signature : 18/03/2021
Lieu de consultation du document : CHR METZ THIONVILLE
Date de publication : 22/03/2021
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