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Arrêté 2021-DDT/SRECC/CER N°67

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 du permis de conduire et de la sécurité routière
Date de signature : 21/10/2021
Lieu de consultation du document : DDT
Date de publication : 21/10/2021







Arrêté N°2021-3442

portant exécution immédiate des mesures d?hygiène du logement situé au rez-de-
chaussé gauche d?un immeuble sis 4 rue du 11 novembre à SAINTE-MARIE-AUX-
CHENES

Direction : Agence Régionale de Santé Grand Est
Signataire : Olivier DELCAYROU
Qualité du Signataire : le secrétaire général
Date de signature : 08/10/2021
Lieu de consultation du document : ARS
Date de publication : 21/10/2021









Arrêté N°2021-3443

relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des personnes
concernant le logement situé au rez-de-chaussé d?un immeuble sis 98A rue de Verdun
à PIERREVILLERS

Direction : Agence Régionale de Santé Grand Est
Signataire : Olivier DELCAYROU
Qualité du Signataire : le secrétaire général
Date de signature : 08/10/2021
Lieu de consultation du document : ARS
Date de publication : 21/10/2021















Arrêté N°2021-3478

relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des personnes
concernant le logement sis 27 avenue Foch à DIEUZE

Direction : Agence Régionale de Santé Grand Est
Signataire : Olivier DELCAYROU
Qualité du Signataire : le secrétaire général
Date de signature : 15/10/2021
Lieu de consultation du document : ars
Date de publication : 21/10/2021















Décision CHR Metz Thionville

Délégation de signature pour M. Philippe CAZAUX

Direction : Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville 
Signataire : Marie-Odile SAILLARD
Qualité du Signataire : Directrice
Date de signature : 17/05/2021
Lieu de consultation du document : CHR Metz-Thionville
Date de publication : 21/10/2021









Décision Délégation de signature

Délégation de signature - Trésorerie de Thionville et Trois Frontières

Direction : TRESORERIE de THIONVILLE ET TROIS FRONTIERES
Signataire : Mireille CHALI
Qualité du Signataire : Comptable des Finances Publiques
Date de signature : 04/10/2021
Lieu de consultation du document : DDFIP 57
Date de publication : 21/10/2021









Autre N° SAP527773857

 Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré pour la
micro entreprise MICHELI Aurélie à MALANCOURT LA MONTAGNE.

Direction : Direction Départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Moselle
Signataire : MICLO Fabrice
Qualité du Signataire : Responsable de Service
Date de signature : 11/10/2021
Lieu de consultation du document : direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Moselle
Date de publication : 21/10/2021







Autre N° SAP902898311

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré pour la
micro entreprise LE CORRE Morgane à YUTZ.

Direction : Direction Départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Moselle
Signataire : MICLO Fabrice
Qualité du Signataire : Responsable de Service
Date de signature : 06/10/2021
Lieu de consultation du document : direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Moselle
Date de publication : 21/10/2021







Autre N° SAP903400828

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistrée pour
la micro entreprise TRUSCH Bruno Daniel à METZ.

Direction : Direction Départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Moselle
Signataire : ROQUE Claude
Qualité du Signataire : Chef de Pôle
Date de signature : 08/10/2021
Lieu de consultation du document : direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Moselle
Date de publication : 21/10/2021







Autre N° SAP903502920

Récépissé modificatif de déclaration d'un organisme de services à la personne
enregistré pour la SARL SERVICEA à MARLY.

Direction : Direction Départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Moselle
Signataire : MICLO Fabrice
Qualité du Signataire : Responsable de Service
Date de signature : 08/10/2021
Lieu de consultation du document : direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Moselle
Date de publication : 21/10/2021
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