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                                                         PREFECTURE DE LA REGION GRAND EST

Edition spéciale du 20 avril 2018

Délégations de signatures 

Décision n° 01 du 18/04/2018 du directeur interrégional des douanes et droits indirects du Grand Est de délégation
de signature en matière de contentieux
Arrêté 2018-135 du 20 avril 2018 portant délégation de signature à M. Jean-Marc PICARD, Directeur Régional de
l’environnement, de l’aménagement  et du logement de la Région Grand Est par intérim
Arrêté 2018-136 du 20 avril 2018 portant délégation de signature à M. Jean-Marc PICARD Directeur Régional de
l’environnement, de l’aménagement  et du logement de la Région Grand Est par intérim en qualité de responsable
délégué de budget opérationnel de programme régional
Arrêté 2018-137 du 20 avril 2018 portant délégation de signature à M. Jean-Marie PICARD Directeur Régional de
l’environnement, de l’aménagement  et du logement de la Région Grand Est par intérim en qualité d’ordonnateur
secondaire délégué, responsable d’unité opérationnelle
Arrêté DREAL SG 2018-10 du 20 avril 2018 portant subdélégation de signature + annexes
Arrêté DREAL SG 2018-11 du 20 avril 2018 portant subdélégation de signature de responsable déléguée de budget
opérationnel régional
Arrêté DREAL SG 2018-12 du 20 avril 2018 portant subdélégation de signature d’ordonnateur secondaire délégué.
Décision d’habilitation n° 18-145 du 18 avril 2018 – DREAL – Inspection du travail dans les carrières  – Mme Hélène
FONTAINE
Décision D 2018-20 du 01/04/2018 portant délégation de signature au sein de l’Etablissement Français du sang – M. Xavier
TINARD – Directeur du Département risques et qualité 
Décision D 2018-18 du 01/04/2018 portant délégation de signature au sein de l’Etablissement Français du sang – M. Xavier
TINARD – Directeur Adjoint
Décision D 2018-21 du 01/04/2018 portant délégation de signature au sein de l’Etablissement Français du sang – M. Eric
TOULMONDE Directeur biologie
Décision D 2018-17 du 01/04/2018 portant délégation de signature au sein de l’Etablissement Français du sang – M. Frédéric
BIGEY Directeur adjoint
Décision D 2018-19 du 01/04/2018 portant délégation de signature au sein de l’Etablissement Français du sang – M. Frédéric
BIGEY Directeur collecte et production
Décision D 2018-22 du 01/04/2018 portant délégation de signature au sein de l’Etablissement Français du sang – M. Jacques
DRENO, Responsable du département support et appui, l
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