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Arrêté n° 2022/DCL-AC- 15 du 22 juin 2022

autorisant la désaffectation du presbytère de Kerling-les-Sierck

Direction : Préfecture - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Signataire : Olivier DELCAYROU
Qualité du Signataire : Le Sous-préfet, Secrétaire Général
Date de signature : 22/06/2022
Lieu de consultation du document : Pref DCL
Date de publication : 24/06/2022



Secrétariat général
Direction de la citoyenneté 

et de la légalité

Affaires Cultuelles et Droit Local

ARRETE

n° 2022/DCL-AC- 15  du 22 juin 2022

autorisant la désaffectation du presbytère de Kerling-les-Sierck

Le préfet de la Moselle, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Officier de l’ordre national du mérite

VU la loi du 8 avril 1802 relative à l’organisation des cultes ;

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 ;

VU le décret du 23 novembre 1994 modifié portant déconcentration en matière
de désaffectation des édifices cultuels dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle ;

VU l’arrêté  préfectoral  DCL  n°  2020-A-93  du  31  décembre  2020  portant
délégation de signature en faveur de M. Olivier Delcayrou, secrétaire général
de la préfecture de la Moselle ;

VU la délibération du conseil municipal de Kerling-les-Sierck du 26 février 2021 ;

VU la délibération du conseil de fabrique du 5 mai 2021 ;

VU l’avis  favorable  de  Monseigneur l’évêque de Metz  du 25 juin  2021 et  les
éléments complémentaires communiqués le 20 juin 2022 ;

VU les autres éléments figurant au dossier ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1  er   : La désaffectation totale du presbytère de Kerling-les-Sierck et de ses
dépendances situés rue de l’abbé Senzy et cadastrés section 1 n°
158 est autorisée.
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Pour  la  poursuite  de  la  vie  paroissiale,  la  municipalité  s’engage à
mettre à la disposition du conseil de fabrique, une salle de réunion
située dans l’immeuble voisin cadastré section 1 n° 163

Article 2   : L’opération  de  désaffectation  sera  inscrite  au  Livre  foncier
conformément aux dispositions du chapitre III du titre II de la loi du
1er juin 1924 susvisée.

Article 3  : Une  copie  du  présent  arrêté  sera  publiée  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture.

Article 4     : L’arrêté  préfectoral n°06  –DRCLAJ-  118  du  29  décembre  2006
autorisant la désaffectation partielle du presbytère est abrogé.

Article 5  :Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du
présent arrêté dont copie sera adressée :

 à l'évêque de Metz,
 et, pour information, au maire de Kerling-les-Sierck et

au chef du bureau des cultes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle.

Fait à Metz, le 22 juin 2022

Pour le préfet,
Le secrétaire général

Signé : Olivier Delcayrou
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Arrêté n° 2022/DCL-AC- 16 

Portant agrément de la nomination du curé de la paroisse de Yutz St Nicolas

Direction : Préfecture - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Signataire : Olivier DELCAYROU
Qualité du Signataire : Le secrétaire général
Date de signature : 24/06/2022
Lieu de consultation du document : DCL
Date de publication : 24/06/2022



Secrétariat général
Direction de la Citoyenneté 

et de la Légalité

Affaires Cultuelles et Droit Local

ARRETE

n° 2022/DCL-AC- 16 du 24 juin 2022

Portant agrément de la nomination du curé
de la paroisse de Yutz St Nicolas

Le préfet de la Moselle, 
Officier de la Légion d’honneur 

Officier de l’ordre national du mérite

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 relative à l’organisation des cultes, notamment l’alinéa 1
de son article 19 dans sa rédaction issue du décret n°2019-1330 du 10 décembre 2019
portant  mesures  de  déconcentration  et  de  simplification  relatives  aux  cultes
catholique, protestants et israélite dans le département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle ;

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° 2020-A-93 du 31 décembre 2020 portant délégation
de signature en faveur de M. Olivier DELCAYROU, secrétaire général de la préfecture
de la Moselle ;

VU la décision, en date du 17 juin 2022, de l’administrateur apostolique du diocèse
de Metz ; 

Sur proposition du chef du bureau des cultes du Bas-Rhin,  du Haut-Rhin et de la
Moselle ;

ARRETE

Article  1er     : Est  agréée  la  décision  par  laquelle  l’administrateur  apostolique  du
diocèse de Metz a nommé M. Koffi YAKPO-OSSOBE au poste de curé de la paroisse
de Yutz Saint-Nicolas (Moselle).
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Article  2     : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Moselle  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au recueil des actes administratifs et
dont copie sera adressée au chef du bureau des cultes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle.

Fait à Metz, le 24 juin 2022

Pour le Préfet,
Le secrétaire général

Signé : Olivier DELCAYROU



Arrêté n° 2022/DCL-AC- 17 du 24 juin 2022

Portant agrément de la nomination du curé de la paroisse de Sarreguemines St Nicolas

Direction : Préfecture - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Signataire : Olivier DELCAYROU
Qualité du Signataire : Le secrétaire général
Date de signature : 24/06/2022
Lieu de consultation du document : DCL
Date de publication : 24/06/2022



Secrétariat général
Direction de la Citoyenneté 

et de la Légalité

Affaires Cultuelles et Droit Local

ARRETE

n° 2022/DCL-AC- 17 du 24 juin 2022

Portant agrément de la nomination du curé de la paroisse 
de Sarreguemines St Nicolas

Le préfet de la Moselle, 
Officier de la Légion d’honneur 

Officier de l’ordre national du mérite

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 relative à l’organisation des cultes, notamment l’alinéa 1
de son article 19 dans sa rédaction issue du décret n°2019-1330 du 10 décembre 2019
portant  mesures  de  déconcentration  et  de  simplification  relatives  aux  cultes
catholique, protestants et israélite dans le département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle ;

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° 2020-A-93 du 31 décembre 2020 portant délégation
de signature en faveur de M. Olivier DELCAYROU, secrétaire général de la préfecture
de la Moselle ;

VU la décision, en date du 17 juin 2022, de l’administrateur apostolique du diocèse
de Metz ; 

Sur proposition du chef du bureau des cultes du Bas-Rhin,  du Haut-Rhin et de la
Moselle ;

ARRETE

Article  1er     : Est  agréée  la  décision  par  laquelle  l’administrateur  apostolique  du
diocèse de Metz a nommé M. Pascal  SARJAS au poste de curé de la paroisse de
Sarreguemines Saint-Nicolas (Moselle).
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Article  2     : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Moselle  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au recueil des actes administratifs et
dont copie sera adressée au chef du bureau des cultes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle.

Fait à Metz, le 24 juin 2022

Pour le Préfet,
Le secrétaire général

Signé : Olivier DELCAYROU



Avis Commission nationale d'aménagement commercial

Avis de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 19 mai 2022 

Direction : Préfecture - Direction de la Coordination et de l'Appui Territorial
Signataire : Anne BLANC
Qualité du Signataire : La Présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial
Date de signature : 17/06/2022
Lieu de consultation du document : DCAT
Date de publication : 24/06/2022







Arrêté 2022-DDT/SRECC/CER N°37 

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 2021-
DDT/SRECC/CER N°72 

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 : 24/06/2022
Lieu de consultation du document : DDT
Date de publication : 24/06/2022







Arrêté 2022-DDT/SRECC/CER N°38 

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 : 24/06/2022
Lieu de consultation du document : DDT
Date de publication : 24/06/2022







Arrêté N°2022-DDT/SRECC-GC/35

Réglementant temporairement la circulation durant les travaux de protection de la
ressource en eau des vallées de la Vallière, de la Nied Française et de la Nied Allemande
du PR 329+800 au PR 343+450 de l?autoroute A4.

Direction : Direction Départementale des Territoires de la Moselle
Signataire : christian MONTLOUIS GABRIEL
Qualité du Signataire : Chef du Service Risque Energie Construction et Circulation
Date de signature : 24/06/2022
Lieu de consultation du document : DDT57/SRECC/UIGC
Date de publication : 24/06/2022



















Arrêté 2022 - DDPP N° 278

Attribuant l?habilitation sanitaire au Dr Camille ROMMERT

Direction : Direction Départementale de la Protection des Populations de la Moselle
Signataire : RASQUIN Peggy
Qualité du Signataire : Directrice
Date de signature : 15/06/2022
Lieu de consultation du document : DDPP de la Moselle
Date de publication : 24/06/2022







Arrêté D22/008 

Délégation de signature, Mme Marie-Cécile BOUILLOT, Directrice des Affaires
médicales, de la Recherche et de l'Innovation

Direction : Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville 
Signataire : Marie-Odile SAILLARD
Qualité du Signataire : Directrice 
Date de signature : 23/06/2022
Lieu de consultation du document : CHR Metz-Thionville
Date de publication : 24/06/2022











Décision D-22/007 GCS

Délégation générale et permanente est donnée à Monsieur Christophe SCHORB
administrateur suppléant, pour diligenter, au nom de !'Administrateur du GCS
Blanchisserie de Lorraine Nord, en cas d'absence de ce dernier, toute décision utile au
fonctionnement du Groupement de Coopération Sanitaire

Direction : Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville 
Signataire : David LARIVIERE
Qualité du Signataire : Administrateur
Date de signature : 23/06/2022
Lieu de consultation du document : CHR Metz-Thionville
Date de publication : 24/06/2022









Décision Hôpitaux de Sarreguemines

Délégation de signature de Monsieur Maignan du 27/04/2022

Elle annule et remplace l?envoi du 22/06/2022

Direction : Hôpitaux de SARREGUEMINES
Signataire : Pascal SCHMIT
Qualité du Signataire : Le Directeur par intérim
Date de signature : 27/04/2022
Lieu de consultation du document : Hôpitaux de Sarreguemines
Date de publication : 24/06/2022





















Arrêté DCAT/BCPI/N°120

Portant modification de la liste des personnes habilitées à assister un salarié lors de
l'entretien préalable à son licenciement

Direction : Direction Départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Moselle
Signataire : Olivier DELCAYROU
Qualité du Signataire : Le secrétaire général
Date de signature : 24/06/2022
Lieu de consultation du document : DDETS
Date de publication : 24/06/2022
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