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Décision 2021-DDT/SJA n° 12 en date du 6 septembre 2021

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 : Le directeur départemental des territoires
Date de signature : 06/09/2021
Lieu de consultation du document : DDT
Date de publication : 07/09/2021











Décision DECISION N°D21/009-

Délégation de signature

Direction : Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville 
Signataire : Marie-Odile SAILLARD
Qualité du Signataire : Directrice générale du CHR de Metz-Thionville,
Date de signature : 03/05/2021
Lieu de consultation du document : CHR METZ THIONVILLE
Date de publication : 07/09/2021
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