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Arrêté 2021-DDT57/SABE/DA/PU-06

portant approbation de la révision de la carte communale de Coume

Direction : Préfecture - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Signataire : Olivier Delcayrou
Qualité du Signataire : Secrétaire Général de la Préfecture de la Moselle
Date de signature : 08/11/2021
Lieu de consultation du document : DDT 57
Date de publication : 09/11/2021







Arrêté ARRÊTÉ 2021-DDT/SRECC/CER N°65

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 : Nadine SIMON
Qualité du Signataire : Le délégué du permis de conduire et de la Sécurité Routière
Date de signature : 05/11/2021
Lieu de consultation du document : DDT
Date de publication : 09/11/2021







Arrêté ARRÊTÉ 2021-DDT/SRECC/CER N°66

Portant retrait de l'agrément pour exploiter un établissement d'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière et abrogeant l'arrêté °

N 16 DLP/CIRC-201 du 30 août 2016

Direction : Direction Départementale des Territoires de la Moselle
Signataire : Nadine SIMON
Qualité du Signataire : Le délégué du permis de conduire et de la Sécurité Routière
Date de signature : 05/11/2021
Lieu de consultation du document : DDT
Date de publication : 09/11/2021







Arrêté arrêté préfectoral 2021-DDT-SERAF-UFC N°72 du 05
novembre 2021

arrêté préfectoral 2021-DDT-SERAF-UFC N°72 du 05 novembre 2021 autorisant le tir
des ongulés et autres gibiers constituant une menace pour la sécurité du transport
ferroviaire, dans l'enceinte de la ligne à grande vitesse Est européenne (LGV) pour la
période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.

Direction : Direction Départementale des Territoires de la Moselle
Signataire : Marc Meneghin
Qualité du Signataire : directeur adjoint
Date de signature : 05/11/2021
Lieu de consultation du document : DDT/SERAF/UFC
Date de publication : 09/11/2021









Arrêté N°2021-DDT/SRECC-GC/75

Réglementant temporairement la circulation durant les travaux de déboisement et de
débroussaillage dans l?échangeur A314/A315

Direction : Direction Départementale des Territoires de la Moselle
Signataire : Christian MONTLOUIS-GABRIEL
Qualité du Signataire : Chef du Service Risques Energie Construction et Circulation
Date de signature : 09/11/2021
Lieu de consultation du document : DDT57/SRECC/UIGC
Date de publication : 09/11/2021















Arrêté N°2021-DDT/SRECC-GC/76

Réglementant temporairement la circulation durant les travaux d?élargissement à 2x3
voies du Contournement Nord Est de Metz et la modification de la configuration de
balisage pour la période de viabilité hivernale 2021/2022 du PR 318+500 au PR 327+300
sur A4 et du PR 0+000 au PR 0+900 sur A315

Direction : Direction Départementale des Territoires de la Moselle
Signataire : Christian MONTLOUIS-GABRIEL
Qualité du Signataire : Chef du Service Risques Energie Construction et Circulation
Date de signature : 09/11/2021
Lieu de consultation du document : DDT57/SRECC/UIGC
Date de publication : 09/11/2021























Décision DECISION N°D21/004-

Délégation de signature

Direction : Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville 
Signataire : Marie-Odile SAILLARD
Qualité du Signataire : Directrice générale du CHR de Metz-Thionville,
Date de signature : 15/09/2021
Lieu de consultation du document : CHR METZ THIONVILLE
Date de publication : 09/11/2021











Décision DECISION N°D21/017

Délégation de signature

Direction : Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville 
Signataire : Marie-Odile SAILLARD
Qualité du Signataire : Directrice générale du CHR de Metz-Thionville,
Date de signature : 15/09/2021
Lieu de consultation du document : CHR METZ THIONVILLE
Date de publication : 09/11/2021
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