
 

 

    République française 

 
Département de la Moselle 

 
COMMUNE DE MALLING 

PETITE-HETTANGE 

 

           

      
Le Maire de la Commune de MALLING – PETITE HETTANGE, 

-VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

-VU  l’intérêt général ; 

-VU   La demande de l’entreprise SCHIEL Frères, 24 route de Thionville 57920 Kédange sur Canner, 

mandatée par le SIDEKOM pour effectuer des travaux d’aménagement d’une conduite d’eau 

potable au camping de Malling ; 

 

- CONSIDERANT qu’il y a lieu de garantir la sécurité des personnes et des biens lors de l’exécution 

des travaux durant toute la période d’intervention ; 

 

A R R E T E 

 

ART. 1er:   L’accès au camping dans sa partie droite sera strictement interdit pour des raisons de 

sécurité à tous véhicules et toutes personnes non autorisées pendant toute la durée des 

travaux à partir du : 

Lundi 22 mars à 8h00 au mercredi 31 mars 2021 

ART. 2 : Les panneaux de signalisation réglementaires seront mis et maintenus en place l’entreprise 

SCHIEL Frères, ; 

ART. 3 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie conformément 

aux lois et règlements en vigueur ; 

ART. 4: Le présent arrêté sera affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de 

Malling – Petite Hettange ; 

ART. 5 :  Le Maire de la Commune, ainsi que la Gendarmerie habilitée sont chargés, chacun en ce qui les 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

ART. 6 :  Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de RETTEL ; 

- L’entreprise SCHIEL Frères, 

- Le service technique de la commune ; 

- Le Service Départemental d’incendie et de Secours de la Moselle (SDIS) 

 

 

 

 

Fait à MALLING, le 19 mars 2021 

 

Le Maire, 

Marie Rose LUZERNE 

 

 

 

A R R E T E    N° 5 / 2020 
----------- 

Réglementant l’accès au camping de MALLING 

Travaux sur réseau eau potable 


