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Arrêté CAB/DS/SSI/PPA N°2021-209

Fixant la liste des personnes habilitées à dispenser la formation portant sur l?éducation
et le comportement canins ainsi que sur la prévention des accidents visée à l?article R.
211-5-3 du code rural et de la pêche maritime

Direction : Préfecture - Cabinet du Préfet

Signataire : Parvine LACOMBE

Qualité du Signataire : La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet

Date de signature : 21/07/2021

Lieu de consultation du document : Cabinet du Préfet

Date de publication : 21/07/2021









Arrêté 2021-DDPP N° 264

portant subdélégation de signature - délégation générale

Direction : Direction Départementale de la Protection des Populations de la Moselle
Signataire : RASQUIN Peggy
Qualité du Signataire : Directrice
Date de signature : 21/07/2021
Lieu de consultation du document : DDPP de la Moselle
Date de publication : 21/07/2021







Arrêté 2021-37

Arrêté-cadre portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des sections
d'inspection du travail de la région Grand Est

Direction : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi Grand Est
Signataire : Jean-François DUTERTRE
Qualité du Signataire : Directeur régional
Date de signature : 19/07/2021
Lieu de consultation du document : Strasbourg
Date de publication : 21/07/2021













Décision N° D21/009

Délégation de signature en faveur de Mme Katia REBELO-SEWASTIANOW, Directeur
des Achats et de la Logistique et de l'Hôtellerie et coordonnateur des achats du GHT

Direction : Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville 
Signataire : Marie-Odile SAILLARD
Qualité du Signataire : Directrice générale
Date de signature : 03/05/2021
Lieu de consultation du document : CHR Metz-Thionville
Date de publication : 21/07/2021











Décision Direction Régionale des Douanes de Nancy

Version anonymisée de la décision 2021/5 du directeur régional à NANCY portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional à METZ dans les domaines
gracieux et contentieux en matière de contributions indirectes ainsi que pour les
transactions en matière de douane et de manquement à l?obligation déclarative

Direction : Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
Signataire : GRANDGIRARD Joseph
Qualité du Signataire : Le Directeur général
Date de signature : 16/07/2021
Lieu de consultation du document : Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
Date de publication : 21/07/2021
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