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Arrêté DCL n° 2020-A-17

portant délégation de signature en faveur de M. Philippe ROGRON,Directeur de la
Citoyenneté et de la Légalité (DCL) de la Préfecture de la Moselle 


Direction : Préfecture - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Signataire : Didier MARTIN
Qualité du Signataire : Préfet de la Moselle
Date de signature : 29/06/2020
Lieu de consultation du document : Préfecture - DCL
Date de publication : 03/06/2020













Arrêté N° 2020-DCL-AC-10

portant agrément de la nomination d?un curé

Direction : Préfecture - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Signataire : Olivier DELCAYROU
Qualité du Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 02/06/2020
Lieu de consultation du document : Préfecture - DCL
Date de publication : 03/06/2020



Préfecture
Direction de la Citoyenneté

et de la Légalité
Affaires Cultuelles et Droit Local

ARRÊTÉ

N° 2020-DCL-AC-10 du 2 juin 2020
portant agrément de la nomination d’un curé

Le Préfet de la Moselle
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu  la  convention  du  26  messidor  an  IX  entre  le  Pape  et  le  Gouvernement  français,
notamment son article 10 ;

Vu la loi du 18 germinal an X modifiée relative à l’organisation des Cultes, ensemble les
articles  organiques  de  la  convention  du  26  messidor  an  IX  pour  le  culte  catholique,
notamment l’alinéa 1 de son article 19 ;

Vu  la  loi  du  1er  juin  1924  mettant  en  vigueur  la  législation  civile  française  dans  les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment le 13° de son article 7 ;

Vu  l'ordonnance  du  15  septembre  1944  relative  au  rétablissement  de  la  légalité
républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  DCL n°  2019-A-49  du  30  décembre  2019  portant  délégation  de
signature en faveur de M. Olivier DELCAYROU, secrétaire général de la préfecture de la
Moselle ;

Vu la décision, en date du 6 mai 2020, de l’évêque de Metz,

A R R Ê T E

Article  1  er    : Est  agréée  la  décision  par  laquelle  l’évêque  de  Metz  a  nommé  M.  Komi
KOUGBALI au poste de curé de la paroisse de Rohrbach-lès-Bitche (Moselle).

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Moselle est chargé de l’exécution du
présent arrêté, dont copie sera notifiée au chef du bureau des cultes du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle.

Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

Signé : Olivier DELCAYROU

9, place de la préfecture - BP 71014 - 57034 Metz Cedex 1- tel : 03.87.34.87.34
www.moselle.gouv.fr





Arrêté N° 2020-DCL-AC-8 

portant agrément de la nomination d?un curé

Direction : Préfecture - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Signataire : Olivier DELCAYROU
Qualité du Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 02/06/2020
Lieu de consultation du document : Préfecture - DCL
Date de publication : 03/06/2020



Préfecture
Direction de la Citoyenneté

et de la Légalité
Affaires Cultuelles et Droit Local

ARRÊTÉ 

N° 2020-DCL-AC-8 du 2 juin 2020 
portant agrément de la nomination d’un curé

Le Préfet de la Moselle
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu  la  convention  du  26  messidor  an  IX  entre  le  Pape  et  le  Gouvernement  français,
notamment son article 10 ;

Vu la loi du 18 germinal an X modifiée relative à l’organisation des Cultes, ensemble les
articles  organiques  de  la  convention  du  26  messidor  an  IX  pour  le  culte  catholique,
notamment l’alinéa 1 de son article 19 ;

Vu  la  loi  du  1er  juin  1924  mettant  en  vigueur  la  législation  civile  française  dans  les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment le 13° de son article
7 ;

Vu  l'ordonnance  du  15  septembre  1944  relative  au  rétablissement  de  la  légalité
républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  DCL n°  2019-A-49  du  30  décembre  2019  portant  délégation  de
signature en faveur de M. Olivier DELCAYROU, secrétaire général de la préfecture de la
Moselle ;

Vu la décision, en date du 6 mai 2020, de l’évêque de Metz,

A R R Ê T E

Article 1  er    : Est  agréée la décision par laquelle  l’évêque de Metz a nommé M. Bernard
BELLANZA au poste de curé de la paroisse de Metz-Devant-Les-Ponts (Moselle).

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Moselle est chargé de l’exécution du
présent arrêté, dont copie sera notifiée au chef du bureau des cultes du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle.

Le préfet
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

Signé : Olivier DELCAYROU

9, place de la préfecture - BP 71014 - 57034 Metz Cedex 1- tel : 03.87.34.87.34
www.moselle.gouv.fr



Arrêté N° 2020-DCL-AC-9

portant agrément de la nomination d?un curé

Direction : Préfecture - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Signataire : Olivier DELCAYROU
Qualité du Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 02/06/2020
Lieu de consultation du document : Préfecture - DCL
Date de publication : 03/06/2020



Préfecture
Direction de la Citoyenneté

et de la Légalité
Affaires Cultuelles et Droit Local

ARRÊTÉ

N° 2020-DCL-AC-9 du 2 juin 2020 
portant agrément de la nomination d’un curé

Le Préfet de la Moselle
Chevalier de la Légion d’honneur

Vu  la  convention  du  26  messidor  an  IX  entre  le  Pape  et  le  Gouvernement  français,
notamment son article 10 ;

Vu la loi du 18 germinal an X modifiée relative à l’organisation des Cultes, ensemble les
articles  organiques  de  la  convention  du  26  messidor  an  IX  pour  le  culte  catholique,
notamment l’alinéa 1 de son article 19 ;

Vu  la  loi  du  1er  juin  1924  mettant  en  vigueur  la  législation  civile  française  dans  les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment le 13° de son article  7 ;

Vu  l'ordonnance  du  15  septembre  1944  relative  au  rétablissement  de  la  légalité
républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vul’arrêté  préfectoral  DCL n°  2019-A-49  du  30  décembre  2019  portant  délégation  de
signature en faveur de M. Olivier DELCAYROU, secrétaire général de la préfecture de la
Moselle ;

Vu la décision, en date du 6 mai 2020, de l’évêque de Metz,

A R R Ê T E

Article  1  er    : Est  agréée  la  décision  par  laquelle  l’évêque de Metz a  nommé M.  Johann
GIARDINELLI au poste de curé de la paroisse de Knutange (Moselle).

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Moselle est chargé de l’exécution du
présent arrêté, dont copie sera notifiée au chef du bureau des cultes du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle.

Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

Signé : Olivier DELCAYROU

9, place de la préfecture - BP 71014 - 57034 Metz Cedex 1- tel : 03.87.34.87.34
www.moselle.gouv.fr



Arrêté N° 2020-DCAT-BEPE-84 du  2 juin 2020

donnant acte à la Société Alsacienne et Lorraine de Sondages (SALS) de l?arrêt
définitif des travaux miniers attachés à 111 concessions de sel gemme et/ou sources
salées sises dans le département de la Moselle

Direction : Préfecture - Direction de la Coordination et de l'Appui Territorial
Signataire : Olivier DELCAYROU
Qualité du Signataire : Secrétaire Général de la Préfecture de la Moselle
Date de signature : 02/06/2020
Lieu de consultation du document : Bureau des Enquêtes Publiques et de l'Environnement
Date de publication : 03/06/2020



















Arrêté 2020-46 le 02/06/2020

fixant la liste des communes (et établissements de coopération intercommunale)
signataires d'un Projet Educatif Territorial (PEDT)

Direction : Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Moselle
Signataire : Jean-François DE TALANCE
Qualité du Signataire : Directeur Départemental Adjoint de la DDCS de la Moselle
Date de signature : 02/06/2020
Lieu de consultation du document : DDCS METZ
Date de publication : 03/06/2020















Arrêté 03 juin 2020

Arrêté n° 2020/01 portant subdélégation de signature du RUD de Moselle de la
Direccte GE en matière d'actions d'inspection de la législation du travail

Direction : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l Emploi Grand Est
Signataire : Angélique ALBERTI
Qualité du Signataire : Responsable de l'Unité Départementale de la Moselle METZ
Date de signature : 03/06/2020
Lieu de consultation du document : Unité Départementale de la Moselle METZ de la Direccte GE
Date de publication : 03/06/2020







Décision N°D20/005

Délégation de signature GUERVENO

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 : 18/05/2020
Lieu de consultation du document : CHR METZ THIONVILLE
Date de publication : 03/06/2020











Décision N°D20/006

Délégation de signature REBELO SEWASTIANOW

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 : 18/05/2020
Lieu de consultation du document : CHR METZ THIONVILLE
Date de publication : 03/06/2020
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