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Arrêté n°2020-DCL/1-005 en date du 24 janvier 2020

Arrêté portant modification des statuts du syndicat intercommunal à vocation scolaire
(SIVOCS) Echo Jeunesse

Direction : Préfecture - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Signataire : Olivier DELCAYROU
Qualité du Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 24/01/2020
Lieu de consultation du document : Préfecture de la Moselle
Date de publication : 29/01/2020

















Arrêté N°2020/DCL/4-65 du 28 janvier 2020

portant retrait de l'habilitation dans le domaine funéraire délivrée à l'entreprise
individuelle: MARBRERIE CLASQUIN, dont le siège social est situé 2, impasse de la
Châtellerie - 57525 TALANGE

Direction : Préfecture - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Signataire : Olivier DELCAYROU
Qualité du Signataire : Le Secrétaire Général
Date de signature : 28/01/2020
Lieu de consultation du document : DCL
Date de publication : 29/01/2020





Arrêté 2020-DDT-SERAF-UFC N°11 du 27 janvier 2020

2020-DDT-SERAF-UFC N°11 du 27 janvier 2020 ordonnant des battues administratives et
des tirs administratifs au sanglier, durant la période                         du 29 janvier au 15
mai 2020, à Longeville les Saint Avold et à Saint Avold

Direction : Direction Départementale des Territoires de la Moselle
Signataire : Björn DESMET
Qualité du Signataire : directeur
Date de signature : 27/01/2020
Lieu de consultation du document : DDTR/SERAF/UFC
Date de publication : 29/01/2020











Arrêté 2020-DDT/SRECC/CER N°08 en date du 24 janvier 2020

portant agrément quinquennal pour exploiter un établissement d'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière 

Direction : Direction Départementale des Territoires de la Moselle
Signataire : Rodolphe RAVEAU
Qualité du Signataire : Le Délégué de l'Education Routière
Date de signature : 24/01/2020
Lieu de consultation du document : DDT
Date de publication : 29/01/2020







Décision D20/002

Délégation de signature 

Direction : Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville 
Signataire : Marie-Odile SAILLARD
Qualité du Signataire : Directrice 
Date de signature : 02/01/2020
Lieu de consultation du document : CHR Metz Thionville
Date de publication : 29/01/2020
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