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Arrêté 2023 CAB/PSI/VNF N°3

Portant autorisation d'organiser des manifestations nautiques (régates) par la«
Société Nautique de Basse-Moselle -SNBM », 

Sur la Moselle canalisée entre Guénange et Bousse 

pour la saison 2023 

Direction : Préfecture - Cabinet du Préfet

Signataire : Adélie POMMIER

Qualité du Signataire : Directrice de Cabinet

Date de signature : 20/01/2023

Lieu de consultation du document : Préfecture - Cabinet

Date de publication : 20/01/2023











Arrêté DCL 2023 n°1-001

Instituant une commission appelée à se prononcer sur le projet de modification des
limites territoriales des communes de Fameck et Hayange

Direction : Préfecture - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Signataire : Bruno Charlot
Qualité du Signataire : Secrétaire général par interim
Date de signature : 19/01/2023
Lieu de consultation du document : préfecture de la Moselle
Date de publication : 20/01/2023







Arrêté DCL N°2023-03

portant délégation de signature à  M. Thierry Rubeck, directeur interdépartemental des
routes Est, par intérim

Direction : Préfecture - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Signataire : Laurent TOUVET
Qualité du Signataire : Préfet de la Moselle
Date de signature : 20/01/2023
Lieu de consultation du document : Préfecture - DCL
Date de publication : 20/01/2023















Arrêté N°2023/DCL-BERGA-N°203

autorisant la vente du presbytère protestant d'Avricourt

Direction : Préfecture - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Signataire : Bruno CHARLOT
Qualité du Signataire : Secrétaire Général par intérim
Date de signature : 19/01/2023
Lieu de consultation du document : Préfecture - DCL
Date de publication : 20/01/2023







Arrêté DREAL n°2023 -DREAL-EBP-0012

portant dérogation à la protection stricte des espèces pour la perturbation intentionnelle
du Râle des Genêts dans le cadre des suivis de populations prévus au plan national
d'actions de l'espèce 

Direction : Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement Grand Est
Signataire : Ludovic PAUL
Qualité du Signataire : Le Chef du Service Eau, Biodiversité, Paysages
Date de signature : 20/01/2023
Lieu de consultation du document : DREAL
Date de publication : 20/01/2023











Décision N°D23/029

Délégation de signature M.Etienne DE COURCELLES

Direction : Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville 
Signataire : David LARIVIERE
Qualité du Signataire : Directeur général par intérim
Date de signature : 12/01/2023
Lieu de consultation du document : CHR Metz-Thionville
Date de publication : 20/01/2023
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