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Arrêté n°2019-DCL/1-081 en date du 16 décembre 2019

Arrêté portant dissolution du Syndicat Mixte d'Assainissement de la Vallée du
Strichbach

Direction : Préfecture - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Signataire : Olivier DELCAYROU
Qualité du Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 16/12/2019
Lieu de consultation du document : Préfecture de la Moselle
Date de publication : 16/12/2019







Arrêté n°2019-96 DCAT-BCPI

portant habilitation de la SARL CABINET LE RAY pour établir le certificat de
conformité mentionné au premier alinéa  de l'article L.752-23 du code de commerce. 

Direction : Préfecture - Direction de la Coordination et de l'Appui Territorial
Signataire : Olivier DELCAYROU
Qualité du Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 16/12/2019
Lieu de consultation du document : Préfecture - DCAT
Date de publication : 16/12/2019







Arrêté n°2019-97 DCAT-BCPI

portant habilitation de la SARL CABINET NOMINIS pour établir le certificat de
conformité mentionné au premier alinéa  de l'article L.752-23 du code de commerce.


Direction : Préfecture - Direction de la Coordination et de l'Appui Territorial
Signataire : Olivier DELCAYROU
Qualité du Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 16/12/2019
Lieu de consultation du document : Préfecture - DCAT
Date de publication : 16/12/2019







Arrêté n°2019-98 DCAT-BCPI 

portant habilitation de la SAS AQUEDUC  pour établir le certificat de conformité
mentionné au premier alinéa  de l'article L.752-23 du code de commerce.


Direction : Préfecture - Direction de la Coordination et de l'Appui Territorial
Signataire : Olivier DELCAYROU
Qualité du Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 16/12/2019
Lieu de consultation du document : Préfecture - DCAT
Date de publication : 16/12/2019







Arrêté ARRETE 2019?DDT-SERAF-UC N° 85 du 13 décembre 2019

ARRETE 2019?DDT-SERAF-UC N° 85 du 13 décembre 2019 modifiant, pour la campagne
cynégétique 2019-2020, le plan de chasse daim de M. MONTAIGU Jean Louis pour  le
lot de chasse communal de Saulny dont il est locataire 

Direction : Direction Départementale des Territoires de la Moselle
Signataire : Pascal DUCHENE
Qualité du Signataire : chef SERAF
Date de signature : 13/12/2019
Lieu de consultation du document : DDT/SERAF/UC
Date de publication : 16/12/2019









Arrêté ARRETE 2019?DDT-SERAF-UC N° 88 du 13 décembre 2019

ARRETE 2019?DDT-SERAF-UC N° 88 du 13 décembre 2019 modifiant, pour la campagne
cynégétique 2019-2020, le plan de chasse daim de M. ROBERT Michel pour  la réserve
de chasse de la commune de Montois la Montagne située à Saulny  dont il est locataire 

Direction : Direction Départementale des Territoires de la Moselle
Signataire : Pascal DUCHENE
Qualité du Signataire : directeur DDT
Date de signature : 13/12/2019
Lieu de consultation du document : DDT/SERAF/UC
Date de publication : 16/12/2019









Décision 2019-DDT/SRECC-UPR n° 57 du 28 novembre 2019

portant modification de l?arrêté du 23 juillet 2009 relatif à l?état des risques naturels et
technologiques majeurs pour l?information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers situés sur la commune de DIEUZE

Direction : Direction Départementale des Territoires de la Moselle
Signataire : Christian MONTLOUIS-GABRIEL
Qualité du Signataire : Chef du Service Risques Energie Construction Circulation
Date de signature : 28/11/2019
Lieu de consultation du document : DDT de la Moselle
Date de publication : 16/12/2019







Décision 2019-DDT/SRECC-UPR n° 58 du 28 novembre 2019

portant modification de l?arrêté du 7 février 2006 relatif à l?état des risques naturels et
technologiques majeurs pour l?information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers situés sur la commune de JOUY-AUX-ARCHES

Direction : Direction Départementale des Territoires de la Moselle
Signataire : Christian MONTLOUIS-GABRIEL
Qualité du Signataire : Chef du Service Risques Energie Construction Circulation
Date de signature : 28/11/2019
Lieu de consultation du document : DDT de la Moselle
Date de publication : 16/12/2019







Décision décision D19/029 du CHR Metz-Thionville

délégation de signature du CHR Metz-Thionville et 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 générale du CHR de Metz·Thionville Directrice du CH de Briey Directrice du CH de Metz
Thionville
Date de signature : 04/12/2019
Lieu de consultation du document : CHR METZ THIONVILLE
Date de publication : 16/12/2019









Décision Décision D19/025

délégation de signature le 27 décembre 2019 de Madame BRICAUD-LAURAIN à
Madame ROEHM 

Direction : Etablissement Public Départemental de Santé de GORZE
Signataire : Sandrine BRICAUD LAURAIN
Qualité du Signataire : Directrice par intérim
Date de signature : 16/12/2019
Lieu de consultation du document : EPDS de Gorze
Date de publication : 16/12/2019









Décision Décision D19/026 

Délégation de signature Aurore BORDAS

Direction : Etablissement Public Départemental de Santé de GORZE
Signataire : Sandrine BRICAUD LAURAIN
Qualité du Signataire : Directrice par intérim
Date de signature : 16/12/2019
Lieu de consultation du document : EPDS de Gorze
Date de publication : 16/12/2019
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