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Délégations de signature

Arrêté de délégation de signature en date du 16 juillet 2018 concernant Mme Charlotte Picquenard

Arrêté de délégation de signature en date du 16 juillet 2018 concernant M, Patrick Collignon

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi

Arrêté  préfectoral  n°  2018/382  du  27  juillet  2018  modifiant  l’arrêté  n°  2016/135  relatif  à  la  création  et  à  la
nomination  des  membres  du  Comité  régional  de  l’emploi,  de  la  formation  et  de  l’orientation  professionnelles
(CREFOP) modifié

Arrêté  préfectoral  n°  2018/383  du  27  juillet  2018  modifiant  l’arrêté  n°  2016/136  relatif  à  la  création  et  à  la
nomination  des  membres  du  bureau  du  Comité  régional  de  l’emploi,  de  la  formation  et  de  l’orientation
professionnelles (CREFOP)

Direction Régionale des Affaires Culturelles 

Arrêté préfectoral n° 2018-381 du 27 juillet  2018 portant création su périmètre délimité des abords du Château
d’Adoménil protégé au titre des monuments historiques

Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

Arrêté préfectoral n° 2018-369 du 19 juillet 2018 portant création du Comité technique de proximité de la Direction
régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Grand Est

Arrêté DRDJSCS n°16 du 23 juillet  2018 portant agrément pour l’organisation de séjours de vacances adaptées
organisées de la SARL A LA CROISEE DES CHEMINS

Rectorat

Arrêté en date du 18 juillet 2018 - désafectation de parcelles pour le Lycée Hanzelet de Pont à Mousson

Arrêtés en date du 18 juillet 2018 – périmètre + cautionnement Mme Cathy BABLON

Arrêté en date du 16 juillet 2018 – fin d’intérim M. REY Jean-Marc

Arrêtés en date du 16 juillet 2018 - cautionnement + périmètre M. BOULANGER Daniel

Arrêtés en date du 16 juillet 2018 – périmètre + cautionnement Mme LAARABA Zériga

Arrêtés en date du 16 juillet 2018 – périmètre + cautionnement M. GUINET Olivier

Arrêtés en date du 16 juillet 2018 – périmètre + cautionnement + fin d’interim M. LIOUVILLE Julien

Arrêtés en date du 16 juillet 2018 – périmètre + cautionnement Mme LAVERGNE Dominique

Arrêtés en date du 16 juillet 2018 – périmètre + cautionnement M. Philippe KLEIN

Arrêtés en date du 16 juillet 2018 – périmètre + cautionnement Mme SCHMITT Anne-Marie

Arrêtés en date du 16 juillet 2018 – fin d’intérim Mme HERGEL Noëlle



Etablissement Public Foncier de Lorraine

Délibérations du CA du 4 juillet 2018

Délibérations du Bureau du 4 juillet 2018

Délibérations du Bureau du 26 juin 2018

Divers

Décision n° 18.16.110.003.1 du 13/07/2018 – MI : K-88

Décision n° 18.16.271.004.1 du 13/07/2018 - chrono analogiques

Date de publication : 31 juillet 2018
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