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Arrêté n° 2020-A-31

portant délégation de signature à Mme Cathy DROUVROY directrice de la coordination
et de l'appui territorial (DCA T) à la préfecture de la Moselle 

Direction : Préfecture - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Signataire : Laurent TOUVET
Qualité du Signataire : Préfet de la Moselle
Date de signature : 02/09/2020
Lieu de consultation du document : Préfecture - DCL
Date de publication : 03/09/2020













Arrêté n° 2020-A-32

portant délégation de signature à 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 : Laurent TOUVET
Qualité du Signataire : Préfet de la Moselle
Date de signature : 02/09/2020
Lieu de consultation du document : Préfecture - DCL
Date de publication : 03/09/2020











Arrêté n° 2020-A-33

portant délégation de signature à M. Florent JAUGEON, 

ingénieur principal, chef du service interministériel départemental des systèmes
d'information et de communication (SIDSIC) à la préfecture de la Moselle 

Direction : Préfecture - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Signataire : Laurent TOUVET
Qualité du Signataire : Préfet de la Moselle
Date de signature : 02/09/2020
Lieu de consultation du document : Préfecture - DCL
Date de publication : 03/09/2020









Arrêté n° 2020-A-34

portant délégation de signature à Mme Lydie LEONI, 

directrice du centre d'expertise et de ressources des titres (CERT) CNI-Passeports

Direction : Préfecture - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Signataire : Laurent TOUVET
Qualité du Signataire : Préfet de la Moselle
Date de signature : 02/09/2020
Lieu de consultation du document : Préfecture - DCL
Date de publication : 03/09/2020











Arrêté Portant délégation de signature

Délégation de signature est donnée à M. Bjorn DESMET, directeur départemental
adjoint des territoires de la Moselle, Délégué territorial Adjoint de l'A.N.R.U. pour le
département de la Moselle, pour les programmes de rénovation urbaine PNRU et
NPNRU

Direction : Préfecture - Direction de la Coordination et de l'Appui Territorial
Signataire : Laurent TOUVET
Qualité du Signataire : Préfet de la Moselle
Date de signature : 01/09/2020
Lieu de consultation du document : Préfecture - DCAT
Date de publication : 03/09/2020









Arrêté Arrêté n° 2020-DDT/SABE/EAU - N° 42 en date du 19/08/2020

portant Déclaration d'Intérêt Général (DIG) des travaux d'entretien de la végétation
des berges de la Sarre Rouge & de ses affluents sur les communes de VASPERVILLER,
NITTING & METAIRIES-SAINT-QUIRIN

Direction : Direction Départementale des Territoires de la Moselle
Signataire : Olivier DELCAYROU
Qualité du Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 19/08/2020
Lieu de consultation du document : RAA
Résumé : Pour insertion au RAA
Date de publication : 03/09/2020











Arrêté arrêté préfectoral 2020-DDT-SERAF-UFC N°51 du 02
septembre 2020 

arrêté préfectoral 2020-DDT-SERAF-UFC N°51 du 02 septembre 2020 ordonnant
l?exécution de tirs administratifs du sanglier, du pigeon ramier, du corbeau freux, de la
corneille noire ainsi que le piégeage du sanglier sur le territoire de la commune de
Mondelange du 04 septembre au 30 octobre 2020

Direction : Direction Départementale des Territoires de la Moselle
Signataire : Björn DESMET
Qualité du Signataire : directeur
Date de signature : 02/09/2020
Lieu de consultation du document : DDT/SERAF/UFC
Date de publication : 03/09/2020









Arrêté N°2020-DDT/SRECC-GC/23

Réglementant temporairement la circulation durant les travaux de reprise de chaussée
au niveau du PR 370+100 dans le sens Paris vers Strasbourg de l?autoroute A4

Direction : Direction Départementale des Territoires de la Moselle
Signataire : CHRISTIAN MONTLOUIS GABRIEL
Qualité du Signataire : CHEF SERVICE RISQUES ENERGIE CONSTRUCTION ET CIRCULATION
Date de signature : 03/09/2020
Lieu de consultation du document : DDT57/SRECC/UIGC
Date de publication : 03/09/2020











Arrêté N°2020-DDT/SRECC-GC/26

Réglementant temporairement la circulation pour la réalisation d?enquêtes routières
sur l?autoroute A31 à hauteur de la commune de Kanfen.

Direction : Direction Départementale des Territoires de la Moselle
Signataire : CHRISTIAN MONTLOUIS GABRIEL
Qualité du Signataire : CHEF SERVICE RISQUES ENERGIE CONSTRUCTION ET CIRCULATION
Date de signature : 03/09/2020
Lieu de consultation du document : DDT57/SRECC/UIGC
Date de publication : 03/09/2020















Arrêté 2020-89 le 03/09/2020

portant subdélégation de signature en matière de marchés publics

Direction : Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Moselle
Signataire : Martine ARTZ
Qualité du Signataire : Directrice de la DDCS de la Moselle
Date de signature : 03/09/2020
Lieu de consultation du document : DDCS METZ
Date de publication : 03/09/2020





Arrêté 2020-90 le 03/09/2020

portant subdélégation de signature en matière d'ordonnateur secondaire

Direction : Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Moselle
Signataire : Martine ARTZ
Qualité du Signataire : Directrice de la DDCS de la Moselle
Date de signature : 03/09/2020
Lieu de consultation du document : DDCS METZ
Date de publication : 03/09/2020







Arrêté ARS du n° 2562 au n° 2574

portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la
sécurité des occupants lié à l'insalubrité 

Direction : Agence Régionale de Santé Grand Est
Signataire : Olivier DELCAYROU
Qualité du Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 31/07/2020
Lieu de consultation du document : ARS - Agence Régionale de Santé
Date de publication : 03/09/2020























































Arrêté ARS n° 2262, 2656, 2618

Portant exécution des mesures d'hygiène du logement situé au rez-de-chaussée d'un
immeuble d'habitation sis 4 rue de la gendarmerie à HAYANGE(Parcelle 105 -Section 2)
Portant mainlevée de l'exécution immédiate des mesures d'hygiène du logement
situé au 2ème étage d'un immeuble d'habitation sis 17 rue de Luxembourg à
HETTANGE-GRANDE (Parcelle n°41 -Section 4) portant mainlevée de la mise en
demeure de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation de l'appartement dépourvu
d'ouverture sur l'extérieur sis 123 avenue Jeanne d'Arc à FAMECK (Section 1- Parcelle
134/87) 

Direction : Agence Régionale de Santé Grand Est
Signataire : Olivier DELCAYROU
Qualité du Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 13/08/2020
Lieu de consultation du document : ARS - Agence Régionale de Santé
Date de publication : 03/09/2020















Arrêté ARS n° 2263, 2264, 2265

Portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble

Direction : Agence Régionale de Santé Grand Est
Signataire : Olivier DELCAYROU
Qualité du Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 26/06/2020
Lieu de consultation du document : ARS - Agence Régionale de Santé
Date de publication : 03/09/2020

























Décision N°D20/013

Délégation de signature M. Michael VANDER MAREN

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 : 27/05/2020
Lieu de consultation du document : CHR METZ THIONVILLE
Date de publication : 03/09/2020
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