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Arrêté DCAT/BCPI/N°2021-19

portant fermeture des commerces du département de la Moselle le Vendredi Saint, 2
avril 2021 

Direction : Préfecture - Direction de la Coordination et de l'Appui Territorial
Signataire : Laurent TOUVET
Qualité du Signataire : Préfet de la Moselle
Date de signature : 23/03/2021
Lieu de consultation du document : Préfecture - DCAT
Date de publication : 24/03/2021





Arrêté SGCD /SIA_/2021/ 006

portant désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail de la direction départementale des territoires de la Moselle

Direction : Direction Départementale des Territoires de la Moselle
Signataire : Jerôme GIURICI
Qualité du Signataire : Directeur
Date de signature : 23/03/2021
Lieu de consultation du document : DDT
Date de publication : 24/03/2021







Décision N°D21/007

DÉCISION D21/007, M. Usman MEHMOOD, Directeur adjoint des Ressources Humaines et
des Ecoles pour la gestion de l'activité nucléaire

Direction : Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville 
Signataire : Marie-Odile SAILLARD
Qualité du Signataire : Directrice
Date de signature : 22/03/2021
Lieu de consultation du document : CHR METZ THIONVILLE
Date de publication : 24/03/2021









Décision délégation de signature Lorquin au bureau des entrées

Délégation de signature

Direction : Centre Hospitalier de LORQUIN
Signataire : o.Astier
Qualité du Signataire : Directeur
Date de signature : 29/09/2020
Lieu de consultation du document : ch Lorquin
Date de publication : 24/03/2021







Décision délégation de signature Lorquin pouvoirs généraux

n cas d'absence ou d'empêchement, délégation de signature est donnée à Madame
Valérie ESSELIN-ASTIER, Directrice Adjointe, à l'effet de signer tous les actes de
gestion courante relevant des fonctions de Chef d'Etablissement

Direction : Centre Hospitalier de LORQUIN
Signataire : o.Astier
Qualité du Signataire : Directeur
Date de signature : 01/12/2020
Lieu de consultation du document : ch Lorquin
Date de publication : 24/03/2021











Décision portant délégation de signature  à Madame Dominique
LEHNEN 

portant délégation de signature 

à Madame Dominique LEHNEN 

Direction : Centre Hospitalier de LORQUIN
Signataire : o.Astier
Qualité du Signataire : Directeur
Date de signature : 29/09/2020
Lieu de consultation du document : ch Lorquin
Date de publication : 24/03/2021







Décision portant délégation de signature des fonctions d'ordonnateur

Une délégation de signature est donnée à Madame Valérie ESSELIN-ASTIER, Directrice
Adjointe, chargée des Ressources Humaines, pour l'ordonnancement des dépenses

Direction : Centre Hospitalier de LORQUIN
Signataire : o.Astier
Qualité du Signataire : Directeur
Date de signature : 29/09/2020
Lieu de consultation du document : ch Lorquin
Date de publication : 24/03/2021
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