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Type Acte

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

OBJET

Madame LAPIERRE Virginie est autorisée à occuper le

domaine public pour mettre un camion benne au 22

rue des Traits la Ville à TOUL sur le trottoir et la
chaussée du dimanche 10 janvier 2020 au mercredi 10

février 2021 inclus

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE DU MARÉCHAL LYAUTEY AU DROIT DU ?787 ET
RUE SAINT GEORGES AU DROIT DU ?348 en fonction
des travaux de NRO FIBRE OPTIQUE DU 04 AU 15

JANVIER 2021
Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

AVENUE GÉNÉRAL BIGEARD AU DROIT DU ?1563 en
fonction des travaux de NRO FIBRE OPTIQUE DU 4 AU
15 JANVIER 2021
POLICE MUNICIPALE n° 01A-21

Madame GEORGES Christine est autorisée à mettre 2
camionnettes devant le 14 rue Firmin Gouvion à TOUL,

ainsi qu'un monte meubles devant le 11 de ladite rue,

pour un déménagement du jeudi 21 janvier 2021 au
vendredi 22 janvier 2021 inclus

Madame GEORGES Christine est autorisée à occuper le

domaine public pour stationner 2 camionnettes et un

monte meubles devant le 11 rue Michâte] à TOUL sur 2

places de stationnement payant ainsi qu'une place

payante devant l'auto-école CLEMENT du jeudi 21

janvier 2021 au vendredi 22 janvier 2021 inclus pour
un déménagement
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Arrêté

Marché n° 2019/119 - Prestations de services PAY BY

PHONE - Avenant n°l pour reconduire le contrat pour

sa troisième année

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

CHEMIN DU GRAND PÂTIS AU DROIT DU ?141 en
fonction des travaux de renouvellement d'un poteau

incendie DU 13 JANVIER AU 05 FÉVRIER 2021
Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE DU MARÉCHAL FOCH AU DROIT DU ?6 en
fonction des travaux de terrassement pour

branchement électrique DU 11 JANVIER AU 05
FÉVRIER 2021
CONCESSION DE TERRAIN F09-33 Acte n°2021-l

CONCESSION DE TERRAIN B04-18 Acte n°2021-2

CONCESSION D'URNE l / Bleuet - 6 Acte n°2021-3

CONCESSION DE TERRAIN D02-37 Acte n°2021-4

CONCESSION DE TERRAIN G03-52 Acte n°2021-5

CONCESSION DE TERRAIN E03-46 Acte n°2021-6

CONCESSION DE TERRAIN F05-20 Acte n°2021-7

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

IMPASSE VICTOR HUGO en fonction des travaux de
terrassement pour sondage réseau gaz DU 15 AU 22

JANVIER 2021
Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

AVENUE VICTOR HUGO AU DROIT DE L'HÔTEL DE
L'EUROPE en fonction des travaux de terrassement

pour sondage réseau gaz DU 15 AU 22 JANVIER 2021
Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

PLACE SAINT MANSUY AU DROIT DU ?7 en fonction
des travaux sur le réseau de télécommunication DU 27

JANVIER AU 26 FÉVRIER 2021
Marché n° 2020/001 - Prestation de modélisation en

3D de la Cathédrale Saint-Etienne de la Ville de Toul -

Monsieur Maxime SANTIAGO, Auto Entrepreneur,

Architecte D.E. spécialisé dans la valorisation 3D du

patrimoine - 43 rue Sainte Catherine - 54000 NANCY,

pour un montant de 16 750,00 € H.T

Monsieur GALLAND est autorisé à occuper le domaine

public pour mettre l nacelle 3,5 T, un poids lourd 26 T

avec grue, l à 2 camionnettes (en moyenne 2

véhicules stationnés maximum par jour) sur 3 places

de stationnement au 16,18 et 20 rue Gouvion Saint

Cyr à TOUL plus un échafaudage, du lundi 01 er février
2021 au vendredi 26 février 2021 inclus

Madame MANIA Pascale est autorisée à occuper le

domaine public pour stationner une camionnette sur

une place de stationnement gratuit place Croix de Fûe

à TOUL le vendredi 29 janvier 2021 de 7 h 00 à 19 h 00
pour un déménagement au l place Croix de Fûe
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Madame DEVILLERS Gaëlle est autorisée à occuper le
domaine public pour stationner un véhicule sur une

place de stationnement payant au 8 rue Navarin à

TOUL pour un déménagement le lundi 18 janvier 2021
de 7 h 00 à 18 h 00
Madame DEVILLERS Gaëlle est autorisée à occuper le
domaine public pour stationner un véhicule sur une

place de stationnement payant au 8 rue Navarin à

TOUL pour un déménagement le samedi 23 janvier
2021 de 7 h 00 à 18 h 00
Arrêté réglementant la circulation et le stationnement

RUE BARON LOUIS ENTRE LA RUE PONT GIRA NIVA ET
LA RUE DU PONT DE BOIS en fonction des travaux
d'enfouissement des réseaux secs DU 15 FÉVRIER AU

12 MARS 2021
Arrêté réglementant la circulation et le stationnement

RUE BARON LOUIS ENTRE LA RUE PONT GIRA NIVA ET
LA RUE DU PONT DE BOIS en fonction des travaux
d'enfouissement des réseaux secs DU 15 FÉVRIER AU

12 MARS 2021
CONCESSION DE TERRAIN D02-52 Acte n°2021-8

Convention de labetlisation APIcité avec l'UNAF 2021-
2022
Madame JOLY Claire est autorisée à occuper le

domaine public pour stationner une camionnette sur 2

places de stationnement gratuit devant les n° 12 et 14

rue Joly à TOUL, le samedi 30 janvier 2021 de 7 h 00 à
19 h 00 pour un déménagement au n° 14 de ladite rue

Monsieur THOUVENOT Alain est autorisé à occuper le
domaine public pour mettre un échafaudage devant le

n° 36 Rue des Tanneurs à TOUL, une benne devant le

n° 5 Place Croix de Fue et 2 véhicules sur les

emplacements de stationnement gratuit devant le n° 6

de ladite Place, pour un remplacement de couverture

suite incendie du Lundi 25 janvier 2021 au samedi 6
février 2021 inclus

Monsieur GOBETTI Valentin est autorisé à occuper le
domaine public pour mettre une benne sur 6 places de

stationnement (marquage bleu) devant le n° 10 Cours

Raymond Poincaré à TOUL, pour des travaux de

réaménagement d'une bâtisse du mardi 19 janvier

2021 au vendredi 12 février 2021 inclus

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE DE VERDUN - RD 611 en fonction des travaux de
NRO FIBRE OPTIQUE DU 28 JANVIER AU 12 FÉVRIER
2021
Arrêté réglementant la circulation et le stationnement

RUE BARON LOUIS ENTRE LA RUE GÉNÉRAL FOY ET LA
RUE PONT GIRA NIVA en fonction des travaux
d'enfouissement des réseaux secs DU 1er FEVRIER AU

19 FÉVRIER 2021
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Arrêté réglementant la circulation et le stationnement

RUE BARON LOUIS ENTRE LA RUE GÉNÉRAL FOY ET LA
RUE PONT GIRA NIVA en fonction des travaux
d'enfouissement des réseaux secs DU 1er FEVRIER AU

19 FÉVRIER 2021
AFFAIRES GÉNÉRALES n° 07G/21La circulation et le
stationnement sont interdits avenue du Colonel

Grandval sur le décrochement de voirie face à la

station-service TOTAL, du lundi 04 janvier au dimanche

31 janvier 2021pour la vente à emporter de

confiseries, crêpes, gaufres et churros.

La SARL GILLES HENRY est autorisée à occuper le
domaine public pour mettre une benne au 6 rue du

Lieutenant Boncourt à TOUL du mercredi 27 janvier
2021 au jeudi 28 janvier 2021 inclus

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

AVENUE GEORGES CLÉMENCEAU AU DROIT DU ?643
en fonction des travaux de modification de

branchement gaz DU 1er FÉVRIER AU 12 FÉVRIER 2021

AFFAIRES GÉNÉRALES n" 02G/21
TAXI 2T SASU est autorisée à stationner en qualité de
taxi, son véhicule MERCEDES CLA Break n°
d'immatriculation DY-599-QE et à exploiter

l'autorisation de stationnement n°2 sur le territoire de

la commune de TOUL sur les emplacements réservés à

cet effet, du Oler février 2021 au 31 janvier 2022
AFFAIRES GÉNÉRALES n°03G/21
SARL TAXI REISSE est autorisée à stationner en qualité
de taxi, son véhicule SEAT, numéro d'immatriculation

FK-821-TV et à exploiter l'autorisation de

stationnement n°3 sur le territoire de la commune de

TOUL sur les emplacements réservés à cet effet, du

Oler février 2021 au 31 janvier 2022

AFFAIRES GÉNÉRALES n°04G/21
Monsieur Fabrice KRAWCZYK, artisan taxi, est autorisé

à stationner en qualité de taxi, son véhicule TOYOTA

Break, n° d'immatriculation FN-188-HE et à exploiter

l'autorisation de stationnement n°5 sur le territoire de

la commune de TOUL sur les emplacements réservés à

cet effet, du Oler février 2021 au 31 janvier 2022

AFFAIRES GÉNÉRALES n°05G/21
Monsieur Vincent D'ETTORE, artisan taxi, est autorisé

à stationner en qualité de taxi, son véhicule

VOLKSWAGEN Tiguan, numéro d'immatriculation ES-

551-GF, et à exploiter l'autorisation de stationnement

n°6 sur le territoire de la commune de TOUL sur les

emplacements réservés à cet effet, du Oler février

2021 au 31 janvier 2022
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Arrêté
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Arrêté
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Arrêté

AFFAIRES GÉNÉRALES n°06G/21
Monsieur Yoann DUVAL, artisan taxi, pour SAS TAXI

DUVAL, est autorisé à stationner en qualité de taxi, son

véhicule AUDI A8, n° d'immatriculation FB-909-VG et à

exploiter l'autorisation de stationnement n°8 sur le

territoire de la commune de TOUL sur les

emplacements réservés à cet effet, du Oler février

2021 au 31 janvier 2022

Arrêté portant prorogation des permissions de voirie

Orange pour une durée de 15 ans soit jusqu'au 31

décembre 2035

Monsieur MAIREL Pascal est autorisé à occuper le
domaine public pour stationner un camion équipé

d'un bras de levage sur 3 places de stationnement

payant au 3 rue des Magasins à TOUL pour des

travaux de couverture à rénover, du lundi 8 février

2021 au samedi 13 février 2021 inclus

Monsieur BLANQUE Quentin est autorisé à occuper le

domaine public pour mettre une camionnette sur 2

places de stationnement gratuit devant les n° 34 et 36

rue Gouvion Saint-Cyr pour un déménagement au n°

34 de ladite rue le samedi 30 janvier 2021 de 7 H 000
18 H 00
POLICE MUNICIPALE n° 02A-21

Madame FRAYSSE Rébecca est autorisée à mettre une

camionnette devant le 6 rue de la Petite Boucherie

pour un déménagement le Samedi 13 Février 2021 de
7 h 00 à 18 h 00
ALC DEMENAGEMENTS est autorisé à occuper le
domaine public pour stationner un camion 19 Tonnes

sur 4 places de stationnement payant (en se serrant

bien contre les bâtiments de façon à ne pas gêner la

circulation) devant le 18, 20 et 24 rue Gengoult pour

un déménagement au 16 de ladite rue, le mercredi 10

février 2021 de 7 H 00 à 18 H 00

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

A L'ANGLE DES RUES DE LA RÉPUBLIQUE ET BÉRANGER
en fonction des travaux de fibre optique pour le

raccordement du PARK INDIGO LE JEUDI 28 JANVIER
2021
Arrêté réglementant la circulation et le stationnement

RUE SAINT MANSUY en fonction des travaux de
réparation du pont levant DU 1er MARS 2021 AU 05
MARS 2021
Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

ANGLE AVENUES VICTOR HUGO ET GEORGES
CLÉMENCEAU en fonction des travaux sur le réseau

gaz DU 1ER AU 19 FÉVRIER 2021
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Marché n° 202/007 - Contrat application Mobile
CityAII attribué à la société LUMIPLAN VILLE SAS - l

impasse Augustin Fresnel -44800 SAINT HERBLAIN,

pour un montant annuel de 4 000.00 € HT, pour une

durée d'un an à compter du 1er mai 2021 et

reconductible tacitement 3 fois

Marché n" 2019/093 - Travaux d'électricité dans le

cadre du réaménagement de la salle du Trésor à la

Cathédrale Saint-Etienne de Toul - Avenant ?3 avec

la société TOUL'ELEC SARL - 6 Grande Rue - 55190
TROUSSEY afin d'acter les plus et moins-value du

marché.

Le montant du marché reste inchangé

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE SYLVESTRE BARAN AU DROIT DU ?18 en fonction

des travaux de pose d'un poteau

DU 10 FÉVRIER 2021 AU 26 FÉVRIER 2021
Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

ROUTE DE GAMA AU DROIT DU ?93 en fonction des
travaux de branchement gaz DU 1er FÉVRIER 2021 AU
12 FÉVRIER 2021
AFFAIRES GÉNÉRALES n°08G/21
SASU TAXI VALLANCE représenté par Monsieur
VALLANCE Quentin, artisan taxi, est autorisé à

stationner en qualité de taxi, son véhicule AUDI A4
Break n° d'immatriculation WW-189-GX et à exploiter

l'autorisation de stationnement n°5 sur le territoire de

la commune de TOUL sur les emplacements réservés à

cet effet, du Oler février 2021 au 31 janvier 2022

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

IMPASSE VICTOR HUGO en fonction des travaux de
terrassement pour sondage réseau gaz DU 22 JANVIER

2021 AU 05 FÉVRIER 2021
Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE GABRIEL MOUILLERON AU DROIT DU ?265 en
fonction des travaux de sondage avec mèche sur

chaussée et trottoir DU 26 JANVIER 2021 AU 10
FÉVRIER 2021
Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE DU COMMANDANT CHAUDRON en fonction des
travaux de réalisation d'un branchement électrique DU

25 FÉVRIER 2021 AU 05 MARS 2021
Marché n° 2021/008 - Mise en lumière de l'intérieur

de la Cathédrale et du cloître dans le cadre des 800
ans de la Cathédrale Saint-Etienne de Toul société
KALALUMEN - 22 avenue des bergières -1004

Lausanne Suisse, pour un montant estimatifde 18

236,27 €.

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

VIEUX CHEMIN DE BRULEY en fonction des travaux de
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Arrêté

Décision
sinistre

Arrêté

Arrêté

Arrêté

pose d'un poteau DU 11 FÉVRIER 2021 AU 26 FÉVRIER
2021

AFFAIRES GÉNÉRALES n°09G/21
Madame Céline CAYEUX est autorisée à occuper le
domaine public pour s'installer avec son food-truck sur

le décrochement de voirie à côté de la société
Toul'Embal SAS - Pôle Europe, 50 Rue Raoul Lufbery

Secteur B tous les vendredis de février 2021 à mars

2021 de 10h30 à 14h00
CONCESSION DE TERRAIN F01-20 Acte n°2021-9

CONCESSION DE TERRAIN 108-19 Acte n°2021-10

CONCESSION DE TERRAIN D02-51Acte n°2021-ll

CONCESSION DE TERRAIN A08-11 Acte n°2021-12

CONCESSION DE TERRAIN E04-04 Acte n°2021-13

CONCESSION DE TERRAIN 108-20 Acte n°2021-14

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 10G/21 arrêté réglementant
la circulation sur le parking en face de la station-

service TOTAL pour la vente à emporter de confiseries,

crêpes, gaufres et churros Monsieur Grégory DENIS du

lundi Oler février au dimanche 28 février 2021

Monsieur YILDIRIM Mustafa est autorisé à occuper le
domaine public pour mettre un échafaudage en

façade avant sur le trottoir, devant le n° 28 rue Albert

Denis à TOUL, du lundi 8 février 2021 au vendredi 5
mars 2021 inclus pour des travaux de ravalement de

façade
Monsieur CHRISTOPHE Alban est autorisé à occuper
le domaine public pour mettre un véhicule sur 2 places

de stationnement gratuit devant les n" 30 et 32 rue

Gouvion Saint-Cyr à TOUL pour un déménagement au

n° 32 de ladite rue le samedi 6 février 2021 de 7 H 00
à 18 h00
CONCESSION DE TERRAIN F06-21 Acte n°2021-15

Sinistre n° 2021-01 relatif à la dégradation d'un

panneau de signalisation rue Albert Denis le 02 janvier
2021 - Indemnité immédiate AXA pour un montant de

257.60 €

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE SAINT MANSUY AU DROIT DU ?316 en fonction

des travaux de branchement gaz DU 08 AU 19 FEVRIER
2021
Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

CHEMIN DE GAMA en fonction des travaux de
diagnostic amiante DU 11 AU 26 FÉVRIER 2021

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE MARÉCHAL LYAUTEY AU DROIT DU ?587 en
fonction des travaux d'abaissement de bordures et

d'enrobés sur trottoir DU 15 AU 26 FÉVRIER 2021
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Marché n° 2021/009 - Contrat de maintenance «

Sérénité prémium » des panneaux d'information

lumineux LUMIPLAN VILLE SAS - l impasse Augustin
Fresnel -44800 SAINT HERBLAIN, pour un montant

annuel de 6 149.00 € HT, pour une durée d'un an à

compter du 22 janvier 2021 et reconductible
tacitement l fois

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE SAINT MANSUY AU DROIT DU ?316 en fonction
des travaux de branchement gaz DU 08 AU 19 FÉVRIER
2021
Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

CHEMIN DE GAMA en fonction des travaux de
diagnostic amiante DU 11 AU 26 FÉVRIER 2021

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE MARÉCHAL LYAUTEY AU DROIT DU ?587 en
fonction des travaux d'abaissement de bordures et

d'enrobés sur trottoir DU 15 AU 26 FÉVRIER 2021

Madame CALVO Léa est autorisée à mettre un

véhicule sur 3 places de stationnement gratuit (petit
parking) en face du n" 6 rue du Collège à TOUL, pour
un déménagement du vendredi 5 mars 2021 au

dimanche 7 mars 2021 de 7 h 00 à 18 h 00

La SAS MAIREL est autorisée à occuper le domaine
public pour stationner des véhicules sur 4 places de

stationnement payant au 4 place de la République à
TOUL (le long du bâtiment), pour des travaux de
charpente et de couverture, du lundi 22 mars 2021 au

vendredi 26 mars 2021 inclus

Les Déménageurs Bretons sont autorisés à mettre un

camion 50 m3 sur 3 places de stationnement gratuit

devant les 30 et 32 rue Joly à TOUL, pour un
déménagement au 37 rue Joly à TOUL, le jeudi 25 mars
2021 de 7 h 00 à 18 h 00
CONCESSION DE TERRAIN G01-53 Acte n°2021-16

CONCESSION DE TERRAIN 106-61 Acte n°2021-17

CONCESSION DE TERRAIN H01-96 Acte n°2021-18

Sinistre n° 2020-17 relatif au dégât des eaux de la

Maison Lazerme, le 23 décembre 2020 - Indemnité

immédiate AXA pour un montant de 1924.91€

Marché n° 2021/004-Animation Estivale : Conception

et Réalisation d'un Spectacle de Son et Lumière dans la

Cathédrale St Etienne de la Ville de Toul - Lot l :

Création du spectacle et descriptif de sa gestion
groupement conjoint non solidaire SAS AV EXTENDED
(mandataire) et NAP AUDIOVISUEL SARL - 2 Place
Dunois - 45190 BEAUGENCY, pour un montant de 33

000,00 € H.T.
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Convention

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Marché n° 2021/005-Animation Estivale : Conception

et Réalisation d'un Spectacle de Son et Lumière dans la

Cathédrale St Etienne de la Ville de Toul - Lot 2 :
Réalisation technique du spectacle

groupement conjoint non solidaire SAS AV EXTENDED
(mandataire) et MAP AUDIOVISUEL SARL- 2 Place
Dunois - 45190 BEAUGENCY, pour un montant de

124 000,00 € H.T.

POLICE MUNICIPALE n° 03A-21

La Société MAIREL est autorisée à bloquer la rue des
Magasins à TOUL, afin de pouvoir circuler et travailler

au mieux dans celle-ci, pour des travaux de charpente

et de couverture, au 4 Place de la République à TOUL,

du lundi 8 mars 2021 au vendredi 19 mars 2021 inclus

POLICE MUNICIPALE n° 04A-21
Les Déménageurs Bretons sont autorisés à fermer la

rue Saint-Amand pour un déménagement au 10 de

Ladite rue le jeudi 25 mars 2021 de 7 h 00 à 18 h 00

CONCESSION DE TERRAIN G02-82 Acte n°2021-19

CONCESSION DE TERRAIN E10-28 Acte n°2021-20

CONCESSION DE TERRAIN D01-53 Acte n°2021-21

CONCESSION DE TERRAIN A01-34 Acte n°2021-22

CONCESSION DE TERRAIN E10-08 Acte n°2021-23

CONCESSION DE TERRAIN F07-04 Acte n°2021-24

CONCESSION DE TERRAIN A21-04 Acte n°2021-25

CONCESSION DE TERRAIN F07-18 Acte n°2021-26

Convention d'occupation à titre précaire et révocable

du domaine public Casemate Saint-Claude n°15

Avenant de transfert de personne n°l

AFFAIRES GÉNÉRALES n°HG/21
SASU TAXI VALLANCE représenté par Monsieur
VALLANCE Q.uentin, artisan taxi, est autorisé à

stationner en qualité de taxi, son véhicule AUDI A4

Avant n° d'immatriculation FW-207-ZS et à exploiter

l'autorisation de stationnement n°5 sur le territoire de

la commune de TOUL sur les emplacements réservés à

cet effet, du 09 février 2021 au 31 janvier 2022

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement

RUE LOGE DES GARDES en fonction des travaux sur le
réseau électrique DU 15 FÉVRIER AU 1er MARS 2021

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE TRAVERSIÈRE DU MUROT en fonction des travaux
sur le réseau d'assainissement DU 22 AU 26 FEVRIER

2021
Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE DE LA PÉPINIÈRE en fonction des travaux
d'implantation d'un poteau DU 26 FEVRIER AU 12
MARS 2021
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Arrêté réglementant la circulation et le stationnement

SUR L'ENSEMBLE DES VOIRIES SITUÉES DANS
L'AGGLOMERATION DE TOUL en fonction des travaux
de réparations de fuites sur le réseau de distribution

d'eau potable (ATU : Avis Travaux Urgents) DU 11
FÉVRIER 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021
CONCESSION DE TERRAIN D01-48 Acte n°2021-29

CONCESSION DE TERRAIN C04-16 Acte n°2021-31

CONCESSION DE TERRAIN B08-7 Acte n°2021-32

CONCESSION DE TERRAIN 106-63 Acte n°2021-33

CONCESSION DE TERRAIN G03-13 Acte n°2021-34

CONVENTION D'OCCUPATION A TITRE PRECAIRE ET
REVOCABLE DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE
CASEMATE SAINT CLAUDE ?5

CONCESSION DE TERRAIN D01-47 Acte n°2021-27

CONCESSION DE TERRAIN G02-70Acte n°2021-28

La SAS MAIREL est autorisée à mettre un échafaudage

de pied au 4 place de la République à TOUL (le long du
bâtiment), pour des travaux de charpente et de

couverture, du lundi 22 mars 2021 au vendredi 26

mars 2021 inclus

Madame EVRARD Lydie est autorisée à occuper le
domaine public pour mettre un camion 19 T sur le

trottoir et la chaussée au 60 Clos des Grèves à TOUL

pour un déménagement le jeudi 25 février 2021 de 7 h
00 à 13 H 00
Accord-cadre n° 2020/058 - Fourniture d'enrobés et

grouines pour le centre technique de la Ville de Toul -

Avenant n° l de transfert

de personne de COLAS NORD EST SAS à COLAS FRANCE
SAS - ETABLISSEMENT DE VOID , et par la même, le
transfert du marché et de ses prestations à COLAS

FRANCE SAS - ETABLISSEMENT DE VOID - Chemin de

Faucompierre - 55190 VOID VACON,

Marché n° 2021/012 - Conception et réalisation d'un

parcours de visite en réalité virtuelle de la Cathédrale
Saint-Etienne de Toul

société RENDR SOFTWORKS SAS - 2 ter rue du Général
de Gaulle - 77230 Dammartin-en-Goële, pour un

montant de 29 982,00 € H.T.

Marché n° 2017/011 : Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

pour le diagnostic et la mise en œuvre d'un système

de vidéo-protection à la Ville de Toul - Avenant ?2

avec l'entreprise INGENIS CONSULTING SARL - 24 Rue
de la Redoute - 21850 SAINT APOLLINAIRE, pour
mettre fin à sa mission d'Assistance à Maîtrise

d'Ouvrage pour le diagnostic et la mise en œuvre d'un

système de vidéo-protection à la Ville de Toul.



12/02/2021

12/02/2021

12/02/2021

12/02/2021

12/02/2021

12/02/2021

15/02/2021

15/02/2021

15/02/2021

15/02/2021

16/02/2021

079

080

081

082

083

083/1

084

085

086

087

088

Décision
marchés

publics

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Décision
marchés

publics

Arrêté

Marché n° 2019/015 - Mission de Maîtrise d'œuvre

pour la réhabilitation d'un logement en magasin

(poissonnerie) sur la place du Couarail à Tout -

Avenant n°l avec le groupement solidaire BET ADAM

Structures SAS / SELARL A2BC -13/15 Avenue de
Garenne - BP 10694 - 54063 NANCY Cedex, ayant

pour objet D'acter de la prolongation des délais des
missions jusqu'à la fin de l'exécution des travaux et

D'augmenter le montant des missions du co-traitant,

le cabinet d'architecte A2BC SELARL à hauteur d'un
forfait de l 300 € HT pour la mission APD

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE PAUL KELLER en fonction des travaux de fibre

optique DU 15 AU 26 FÉVRIER 2021
Arrêté de numérotation 15 Rue Sonaire AR 519

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE DROUAS ET RUE DE LA RÉPUBLIQUE en fonction
des travaux sur le réseau d'eau potable DU 02 AU 05

MARS 2021
Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

AVENUE VICTOR HUGO - D400 en fonction des travaux
sur le réseau de télécommunication DU 1ER AVRIL AU
06 AOUT 2021
CONCESSION D'URNE 1/Capucine -15 Acte n°2021-35

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

AVENUE GEORGES CLÉMENCEAU - D400 en fonction

des travaux sur le réseau de télécommunication DU

1ER AVRIL AU 06 AOUT 2021
Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

ANGLE AVENUES VICTOR HUGO ET GEORGES
CLÈMENCEAU en fonction des travaux sur le réseau

gaz DU 19 FÉVRIER AU 12 MARS 2021
Arrêté réglementant te stationnement et la circulation

RUE JARDIN COUPE en fonction des travaux de
réalisation de branchements électriques DU 10 AU 23
MARS 2021
Accord-cadre n° 2019/107 - Travaux d'entretien des

voiries communales pour la Ville de Toul - Avenant n°

l de transfert de personne de COLAS NORD EST SAS à
COLAS FRANCE SAS - ETABLISSEMENT DE VOID , et par

la même, le transfert du marché et de ses prestations

à COLAS FRANCE SAS - ETABLISSEMENT DE VOID -

Chemin de Faucompierre - 55190 VOID VACON

Madame TEYSONNEYRE Blandine est autorisée à

occuper le domaine public pour stationner 2 camions

et un monte meuble sur 5 places de stationnement

dont 2 payantes devant le l rue Chanzy à TOUL pour
un curage d'un grenier de l'Agence de la Société

Générale, le lundi 8 mars 2021 de 7 h 00 à 18 h 00
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AFFAIRES GÉNÉRALES n° 01D/21
Exhumation concession n" l/Hibuscus-3 le lundi 22

février 2021 à 15 heures

POLICE MUNICIPALE n" 05A-21

La Société MAIREL est autorisée à occuper trois places
de stationnement implantées sur le domaine public.

Cette autorisation vaut pour les emplacements

implantés au droit du 3 Rue des Magasins (face au
portail rouge) pour la période du lundi 8 mars 2021 au
vendredi 12 mars 2021 inclus

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE DE LA REPUBLIQUE en fonction des travaux sur le
réseau d'eau potable DU 02 AU 05 MARS 2021

Madame DEPREZ Chantai est autorisée à occuper le
domaine public pour mettre une camionnette pour un

débarras direction déchetterie sur le trottoir et la

chaussée au 591 Avenue Georges Clémenceau à TOUL,

le mardi 23 février 2021 de 7 h 00 à 18 H 00

POLICE MUNICIPALE 1C-21
Permis de détention provisoire d'un chien de 2ème

catégorie à Madame MARTINEZ Laura

CONCESSION DE TERRAIN 108-18 Acte n°2021-36

CONCESSION DE TERRAIN B06-21 Acte n°2021-37

CONCESSION DE TERRAIN F08-24 Acte n°2021-38

CONCESSION DE TERRAIN F08-29 Acte n°2021-39

Finances/Régies/JANVIER 2021 - Régie de recettes «
MINI-GOLF » - Suppression de la régie à compter du

28 février 2021

Monsieur MAIREL Pascal est autorisé à occuper le

domaine public pour stationner un camion semi grue

sur 3 places de stationnement payant devant le 3 rue

des Magasins à TOUL pour des travaux de charpente et

de couverture, du lundi 8 mars 2021 au vendredi 12

mars 2021 inclus

Monsieur ROBERT Pascal est autorisé à occuper le

domaine public pour stationner l camion de

déménagement sur les places de convoyeur de fonds

et sur une place payante devant le l rue Chanzy à

TOUL pour un déménagement de coffre à l'Agence de

la Société Générale, le mercredi 10 mars 2021 de 7 h
00 à 12 h 00
Monsieur ANSELMI Stéphane est autorisé à occuper le
domaine public pour stationner l camion combiné sur

2 places de stationnement payantes devant le 11 Rue

de la République à TOUL, pour un nettoyage de regard
de visite concernant la Pharmacie Place Ronde, le

mardi 9 mars 2021 de 8 h 00 à 12 h 00

CONCESSION DE TERRAIN F10-4Acte n°2021-40

CONCESSION DE TERRAIN B06-24 Acte n°2021-41

CONCESSION D'URNE 1/Capudne-l Acte n°2021-42
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CONCESSION DE TERRAIN C04-19 Acte n°2021-43

La Société GRL Rénovation est autorisée à mettre un

échafaudage devant la Pizzeria au 6 Place du Couarail

à TOUL, ainsi qu'un dépôt de matériaux en dessous de

celui-ci et un camion (qui sera enlevé le soir) dont il

effectuera une marche arrière le long du bar brasserie

du Couarail pour se positionner devant le n° 8 de ladite

rue, du vendredi 19 février 2021 au vendredi 19 mars

2021 inclus pour des travaux de toiture

Marché n° 2020/024 : Mission de Maîtrise d'œuvre

pour la Couverture de terrains de tennis à la Ville de

Toul - Avenant n° 2 avec l'AGENCE D'ARCHITECTURE

MORIN ROUCHERE SARL - 78 avenue Aristide Briand -
94240 L'HAY LES ROSES, afin de valider la fixation du
coût prévisionnel des travaux à la phase APD, d'acter

les modifications au programme demandées par le

maître d'ouvrage et de valider le chiffrage du nouveau

forfait de rémunération suite aux modifications dans la

consistance du projet de 11 018.04 € HT
Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE DE LA RÉPUBLIQUE AU DROIT DU ?22 en
fonction des travaux de renouvellement d'un

branchement d'eau potable du 22 au 26 février

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

AVENUE DES LEUCQUES AU DROIT DU ?95 BIS en
fonction des travaux de remplacement d'un coffret gaz

: DU 22 AU 26 MARS 2021
Arrêté réglementant la circulation et le stationnement

RUE DES TANNEURS en fonction des travaux sur le
réseau d'eau potable DU 1er AU 05 MARS 2021

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement

RUE BARON LOUIS en fonction des travaux de
réfection de surface DU 08 AU 10 MARS 2021
CONCESSION DE TERRAIN 106-62 Acte n°2021-29

CONCESSION DE TERRAIN C04-20 Acte n°2021-44

CONCESSION DE TERRAIN G01-27 Acte n°2021-45

CONCESSION DE TERRAIN 106-78 Acte n°2021-46

CONCESSION DE TERRAIN 106-77 Acte n°2021-47

CONCESSION DE TERRAIN 108-21 Acte n°2021-49

Monsieur POIRSON Thierry est autorisé à occuper le
domaine public pour stationner un véhicule utilitaire

sur 2 places en face du 29 rue Général Foy (Place
Cugnot) et un autre véhicule avec monte-meubles

devant l'habitation pour un déménagement le

vendredi 5 mars 2021 de 7 H 00 à 18 h 00

Monsieur RAWISQ.UE Stéphane est autorisé à occuper

le domaine public pour mettre du matériel sur le
trottoir pour un nettoyage et un rejointoiement de la

murette au 30 avenue Foch à TOUL, du lundi 8 mars

2021 au mercredi 31 mars 2021
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CONCESSION DE TERRAIN A08-12 Acte n°2021-48

CONCESSION DE TERRAIN 108-22 Acte n°2021-50

CONCESSION DE TERRAIN F04-21 Acte n°2021-51

Monsieur GUMILA Sébastien est autorisé à occuper le
domaine public pour stationner une bétonnière toupie

sur la chaussée dans la rue de la Monnaie pour une

pose de chape au 4 de ladite rue, le vendredi 5 mars

2021 de 8 h 00 à 12 h 00.

Convention de mécénat financier ou de nature dans le

cadre de "Repar Café"avec AOSIS 2021

Madame LAGARDE Stéphanie des Pompes Funèbres
ROC-ECLERC en charge de l'organisation des obsèques

de Monsieur Daniel COLIN, est autorisée à occuper le

domaine public pour stationner des motos sur le

parvis de la Cathédrale, Place Charles de Gaulle à TOUL

pour une célébration religieuse à la Cathédrale, le
mercredi 3 mars 2021 de 13 h 30 à 17 h 00

Madame JEAN-BAPTISTE Chloé est autorisée à occuper
le domaine public pour stationner un camion 19 T sur

le trottoir et la chaussée rue Muids des Blés devant le

magasin KRYS, le mardi 16 mars 2021 de 8 h 00 à 12 h
00 pour une livraison de mobilier d'agencement

Monsieur YILIDIRIM Mustafa est autorisé à occuper le
domaine public pour mettre un échafaudage en façade

avant surtrottoir, devant le n° 28 rue Albert Denis à

TOUL, du lundi 8 mars 2021 au vendredi 2 avril 2021
Marché n° 2021/015 - Maintenance des hottes de

cuisine, gaines et moteurs d'extraction de la salle de

l'Arsenal société SDI EXTRACTION VENTILATION SARL-
11 rue Jean Lamour-54630 RICHARDMENIL, pour un

montant unitaire de 436.50 € HT

POLICE MUNICIPALE ?01B/21
A compter du 12 mars 2021 et jusqu'au 11 mars 2022,

la consommation de boissons alcoolisées est interdite

dans les voies, places, marchés, jardins et lieux publics

de la Ville de TOUL situés dans le centre-ville intra-

muros.

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 13G/21
La circulation et le stationnement sont interdits

avenue du Colonel Grandval sur le décrochement de

voirie face à la station-service TOTAL, du lundi Oler

mars au mercredi 31 mars 2021

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE GÉNÉRAL FOY AU DROIT DU ?47 en fonction des
travaux sur le réseau d'eau potable DU 03 AU 05

MARS 2021
Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE DE L'ESCADRILLE DES CIGOGNES en fonction des
travaux de création d'un poteau incendie LE 05 MARS

2021
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Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE ALERT DENIS - RD960 - entre les n°24 et 34 en

fonction des travaux sur le réseau gaz DU 22 MARS AU

30 AVRIL 2021
Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

AVENUE DE LA 1ère ARMÉE FRANÇAISE en fonction

des travaux de terrassement sous chaussée et trottoir

pour le compte d'ENEDIS DU 15 MARS AU 09 AVRIL
2021
Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

AVENUE DU MARÉCHAL FOCH - Dllb en fonction des
travaux sur le réseau d'eau potable DU 05 AU 09

MARS 2021
AFFAIRES GÉNÉRALES n° 12G/21
Restriction à la vente d'alcool à emporter

CONCESSION DE TERRAIN D07-29 Acte n°2021-52

CONCESSION DE TERRAIN D02-50Acte n°2021-53

CONCESSION DE TERRAIN B08-8 Acte n°2021-54

CONCESSION DE TERRAIN 107-9 Acte n°2021-55

CONCESSION DE TERRAIN H01-74 Acte n°2021-56

CONCESSION DE TERRAIN D02-54 Acte n°2021-57

CONCESSION DE TERRAIN G03-49 Acte n°2021-58

CONCESSION DE TERRAIN C04-18 Acte n°2021-59

CONCESSION DE TERRAIN G06-8 Acte n°2021-60

CONCESSION DE TERRAIN A09-6 Acte n°2021-61

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

CHEMIN DE FRANCHEMARE AU DROIT DU ?5 en
fonction des travaux d'un branchement gaz DU 15 AU

26 MARS 2021
Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE NELSON MANDELA en fonction des travaux sur le
réseau gaz DU 05 MARS AU 06 MAI 2021

AFFAIRES GENERALES n° 02D/21

Reprise de concession non renouvelée n° G/02-60

(1428)
AFFAIRES GENERALES n° 03D/21
Reprise de concession non renouvelée n° G/02-61

(1427)
AFFAIRES GENERALES n° 04D/21

Reprise de concession non renouvelée n° G/03-13

(1428)
AFFAIRES GENERALES n° 05D/21
Reprise de concession non renouvelée n° H/01-76

(1973)
AFFAIRES GENERALES n° 06D/21

Reprise de concession non renouvelée n° H/01-37

(2012)
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Arrêté

Convention

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté portant délégation de signature à Monsieur

Christophe BERTIN, Directeur Général Adjoint, pour le
suivi des candidatures

POLICE MUNICIPALE ? 07A/21
Arrêté réglementant le stationnement rue de la

République suite mise en place d'une nacelle DU 16 au

19 MARS 2021
Marché n° 2019/011 -Assistance à maîtrise d'ouvrage

pour un positionnement économique et la mise en

place d'une concession de service public de chauffage

urbain à Toul - Avenant n° l

avec le groupement EPURE Ingénierie SARL
(mandataire) et AUDIT CONSEIL DEFENSE SELFA- 5
Impasse de la Baronète - 57070 Metz modifiant les
délais d'exécution de la tranche optionnelle n° l et

d'affermissement de la tranche optionnelle n° 2

CONCESSION DE TERRAIN A21-16 Acte n°2021-62

Madame ROCHAS Chloé est autorisée à occuper le
domaine public pour stationner un véhicule sur l place

de stationnement gratuit devant le n° 4 rue Gouvion

Saint-Cyr à TOUL pour un

déménagement au n° 3 de ladite rue, du samedi 27

mars 2021 au dimanche 28 mars 2021 de 8 h 00 à 18 h

00.

Convention mise à dispo préaux expace CHATELET et
école Moselly du 8 mars au 6 juillet 2021 ASSOCIATION
MJC
CONCESSION DE TERRAIN 106-76 Acte n°2021-63

Madame GRAND'EURY est autorisée à occuper le

domaine public pour mettre un véhicule sur le

trottoir et la chaussée, le vendredi 19 mars 2021 de 7

h 00 à 18 h 00 pour un déménagement,
au 349 rue du Village Saint-Michel à TOUL.

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement

SUR L'ENSEMBLE DES VOIRIES SITUÉES DANS
L'AGGLOMÉRATION DE TOUL en fonction du relevé

d'infrastructure pour le déploiement de la fibre DU 10
MARS AU 31 DÉCEMBRE 2021
Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

AVENUE GÉNÉRAL BIGEARD AU DROIT DU ?1692 - RD
674 en fonction des travaux de création d'un avaloir

sous trottoir DU 17 AU 19 MARS 2021

Monsieur MAIREL Pascal est autorisé à occuper le

domaine public pour stationner des véhicules sur 4

places de stationnement payant au 4 place de la

République à TOUL (le long du bâtiment) pour des
travaux de charpente et de couverture avec mise en

place d'un échafaudage, du lundi 15 mars 2021 au

vendredi 19 mars 2021 inclus
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11/03/2021

12/03/2021

12/03/2021

15/03/2021

15/03/2021

15/03/2021

16/03/2021

16/03/2021

16/03/2021

16/03/2021

132
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133
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134/1

134/2

134/3

135
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138

Arrêté

Arrêté

Décision
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Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Madame JOUANNEAU Sylvaine est autorisée à occuper
le domaine public pour stationner un fourgon Master

sur 2 places de stationnement payant devant le n° 5 et

le n° 7 rue Thiers pour un déménagement au 5 de

ladite rue, du samedi 27 mars 2021 au dimanche 28

mars 2021

CONCESSION DE CASE DE COLUMBARIUM l Azalée-2
Acte n°2021-64

Marché n° 2021/018 - Conception, réalisation et

diffusion d'une vidéo sur Toul, sa cathédrale et son

histoire par la chaîne YouTube Nota Bene société

NERD ENTERTAINMENTSYSTEM SAS (NES SAS) -1 rue
de la Caserne - 35300 FOUGERES, pour un montant de

20 000,00 € H.T
AFFAIRES GÉNÉRALES n" 47G/17
DRH-Nomination Correspondant RIL Madame

Morgane TILLOY pour l'enquête de recensement de

l'année 2021

POLICE MUNICIPALE ? 09A/21
Madame GERARDIN Elodie est autorisée à occuper le
domaine publie pour stationner un camion toupie sur

la chaussée dans la rue Michâtel pour amener du

béton au 31 de ladite rue, le lundi 22 mars 2021 de 8 h
00 à 12 h 00.

Madame GERARDIN Elodie est autorisée à occuper le
domaine public pour stationner un petit camion benne

devant le n° 31 et n° 33 rue Michâtel pour des travaux

d'évacuation de gravats au n° 31 de ladite rue, du

lundi 22 mars 2021 au jeudi 1er avril 2021 inclus (les
Services Techniques de la Ville devront enlever les 5

poteaux bleus qui sont devant les habitations et les

remettre le vendredi 2 avril 2021).

Madame ARI Héléna est autorisée à occuper le
domaine public pour stationner une camionnette sur 2

places de stationnement payant devant le n° 13 et le

n° 15 de la rue Jeanne d'Arc, le samedi 27 mars 2021,

de 7 h 00 à 18 h 00 pour un déménagement au 13 de
ladite rue.

AFFAIRES GENERALES n° 07D/21
Reprise de concession non renouvelée n° D/01-36

(546)
AFFAIRES GENERALES n° 08D/21

Reprise de concession non renouvelée n° D/02-45

(3004)
AFFAIRES GENERALES n° 09D/21
Reprise de concession non renouvelée n° D/03-50

(3189)
AFFAIRES GENERALES n° 10D/21
Reprise de concession non renouvelée n° D/06-48

(3041)
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16/03/2021

16/03/2021

139
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145

146

147
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149
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Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

AFFAIRES GENERALES n° 11D/21

Reprise de concession non renouvelée n° D/07-11

(293)
AFFAIRES GENERALES n° 12D/21
Reprise de concession non renouvelée n° D/08-8

(2948)
AFFAIRES GENERALES n° 13D/21

Reprise de concession non renouvelée n° F/07-24

(2145)
AFFAIRES GENERALES n° 14D/21
Reprise de concession non renouvelée n° G/04-16

(1731)
AFFAIRES GENERALES n° 15D/21
Reprise de concession non renouvelée n° G/04-35

(1750)
AFFAIRES GENERALES n° 16D/21
Reprise de concession non renouvelée n° G/04-58

(1781)
AFFAIRES GENERALES n° 17D/21
Reprise de concession non renouvelée n" G/06-19

(1872)
AFFAIRES GENERALES n° 18D/21
Reprise de concession non renouvelée n° G/05-16

(1810)
AFFAIRES GENERALES n° 19D/21
Reprise de concession non renouvelée n° F/01-25

(1224)
AFFAIRES GENERALES n° 20D/21
Reprise de concession non renouvelée n° F/02-42

(1228)
AFFAIRES GENERALES n° 21D/21
Reprise de concession non renouvelée n° F/02-43

(1226)
AFFAIRES GENERALES n° 22D/21
Reprise de concession non renouvelée n° F/03-18

(1257)
AFFAIRES GENERALES n° 23D/21
Reprise de concession non renouvelée n° F/05-27

(2075)
AFFAIRES GENERALES n° 24D/21

Reprise de concession non renouvelée n° F/05-32

(2070)
AFFAIRES GENERALES n° 25D/21
Reprise de concession non renouvelée n° F/06-22

(2116)
AFFAIRES GENERALES n° 26D/21

Reprise de concession non renouvelée n° F/06-34

(2104)
AFFAIRES GENERALES n° 27D/21

Reprise de concession non renouvelée n° F/07-16

(2122)
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Arrêté
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AFFAIRES GENERALES n° 280/21
Reprise de concession non renouvelée n° F/07-19

(2150)
AFFAIRES GENERALES n° 290/21
Reprise de concession non renouvelée n° G/02-52

(1436)
Marché n° 2021/019 - Maintenance de la tribune

télescopique de la salle de l'Arsenal - société MASTER
INDUSTRIE SAS - Rue Laennec - 85130 CHANVERRIE,

pour un montant annuel de 6 630.00 € HT.

L'exécution des prestations commencera à compter du

1er juillet 2021 pour un an. Le marché pourra être

reconduit tacitement 3 fois un an.

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE JEANNE D'ARC AU DROIT DU ?17 en fonction des

travaux de changement de cadre et tampon pour le

compte de CIRCET (fibre optique)
DU 22 AU 26 MARS 2021

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

AVENUE COLONEL PÉCHOTAU DROIT DU ?315 en
fonction des travaux de réalisation d'un branchement

électrique
DU 12 AU 23 AVRIL 2021

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

BOULEVARD DE PINTEVILLE - D11B en fonction des

travaux de branchement eau potable et

assainissement

DU 22 MARS AU 16 AVRIL 2021

POLICE MUNICIPALE ? 10A/21
Monsieur RUELLE Alex est autorisé à occuper le

domaine public pour stationner un véhicule sur la

chaussée au 5 rue de la Petite Boucherie à TOUL pour

un emménagement le dimanche 21 mars 2021 de 8 h

00 à 12 h 00.

POLICE MUNICIPALE ? 11A/21
Madame Céline PERDRIX est autorisée à occuper le

domaine public pour mettre une terrasse devant le

Restaurant LE COMMERCE, situé 2 rue Béranger à
TOUL, du jeudi 1er avril 2021 au vendredi 15 octobre
2021 inclus
CONCESSION DE TERRAIN C04-34 Acte n°2021-65

CONCESSION DE TERRAIN 106-64 Acte n°2021-66

Marché n°2019/097 - Lot 5 - Avenant ?1 - De signer

un avenant avec AXA France - M. Jean-Louis KLEIN -

Entreprise individuelle -18 rue Gambetta - BP 20121

- 54205 TOUL CEDEX, pour un montant de 717,56 €.
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Arrêté

Monsieur CIKALLESHI Christophe est autorisé à
occuper le domaine public pour stationner 2 véhicules

utilitaires sur 4 places de stationnement gratuit,

devant les n° 4, 6, 8 et 10 de la Rue Général Foy pour

un débarras de maison au n° 4 de ladite rue, du mardi

23 mars 2021 au mercredi 31 mars 2021 inclus

AFFAIRES GÉNÉRALES n°15G/21
Campagne de stérilisation des chats errants 2021

AFFAIRES GÉNÉRALES n°14G/21
Madame Céline PERDRIX est autorisée à installer une
terrasse limitée à 30 m2 sur une partie de la Rue

Béranger aux abords de son établissement, 10 Rue de

la République à TOUL, du Oler avril au 15 octobre
2021
Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE BARON LOUIS en fonction des travaux d'éclairage
public
DU 25 MARS AU 09 AVRIL 2021

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE BOIS LA VILLE AU DROIT DES NOS 990/1060 en
fonction des travaux d'implantation d'un poteau bois

DU 1er au 23 AVRIL 2021

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

ROUTE DE VILLEY SAINT ETIENNE AU DROIT DU ?3060
en fonction des travaux d'implantation d'un poteau

bois
DU 06 AU 30 AVRIL 2021

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE DE LA VIERGEOTTE AU DROITS DES NOS l ET 11 en
fonction des travaux de changements de cadres et

tampons pour le compte de CIRCET
DU 1er AU 09 AVRIL 2021

AFFAIRES GÉNÉRALES n°16G/21
Madame Céline CAYEUX est autorisée à occuper le
domaine public pour s'installer sur le parking de la

salle de l'Arsenal tous les mercredis d'avril 2021 à

juillet 2021 de 10h30 à 14h00, au Champ de Foire,
tous les jeudis d'avril 2021 à juillet 2021 de 10h30 à
14h00
Madame GEORGES Christine est autorisée à occuper le
domaine public pour stationner un camion devant

l'Immeuble au 4 Place des Clercs à TOUL, pour un

déménagement, le Lundi 12 avril 2021 de 7 h 00 à 17 h
00
Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE MICHÀTEL AU DROIT DES NOS 21 et 23 en
fonction des travaux de terrassement pour GRDF

DU 12 AU 16 AVRIL 2021
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Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

CHEMIN DE FRANCALLET en fonction des travaux de

forage

DU 23 MARS AU 30 AVRIL 2021

Marché n° 2021/021 - Mission SPS pour les travaux de

réhabilitation d'un logement en magasin

(poissonnerie) - Place du Couarail à Toul
société BUREAU VERITAS SASU - 21 rue Antoine de St
Exupéry - 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY, pour un
montant de 2 730,00 € HT
Marché n° 2021/022 - Mission de contrôle technique
pour les travaux de réhabilitation d'un logement en

magasin (poissonnerie) - Place du Couarail à Toul

société DEKRA Agence Lorraine Sud - Parc de

l'observatoire -10 Rue du Saulnois - 54520 LAXOU,

pour un montant de 2 240,00 € HT

Madame GEORGES Christine est autorisée à occuper le
domaine public pour stationner une camionnette sur 2

places de stationnement payant devant le n° 17 et le

n° 17Bis, de la rue du Docteur Chapuis à TOUL, pour un

déménagement au n° 17 de ladite rue, le mercredi 12

mai 2021 de 7 h 00 à 18 h 00.

Monsieur LEONE Antoine est autorisé à occuper le

domaine public pour installer une nacelle automotrice

HA20PX le long du Lycée Majorelle, rue du Ménin à
TOUL, pour des travaux de lavage de vitres, du mardi

27 avril 2021 au jeudi 29 avril 2021 inclus

Madame LARBI Daouadji est autorisée à occuper le

domaine public pour stationner une camionnette sur 2

places de stationnement au n° 15 et au n° 17 rue

Général Foy pour un déménagement au 15 de ladite
rue, du samedi 3 avril 2021 au lundi 5 avril 2021 inclus.

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement

AVENUE GÉNÉRAL PATTON AU DROIT DU ?523 en
fonction de création d'un branchement

d'assainissement DU 1er AU 02 AVRIL 2021

Madame GEORGES Christine est autorisée à occuper le
domaine public pour mettre un camion sur le trottoir

et la chaussée, le lundi 3 mai 2021 de 10 h 00 à 19 h 00

pour un déménagement, au 428 rue de Briffoux à

TOUL.

CONCESSION DE TERRAIN F01-25 Acte n°2021-67

CONCESSION DE TERRAIN C08-9 Acte n°2021-68

Les Services Techniques de la Ville de TOUL sont
autorisés à occuper le domaine public pour stationner

3 véhicules sur 3 places de stationnement gratuit au n°

2 et au n° 4 rue Légion Etrangère à TOUL, pour des

travaux de réfection des Logements de l'Ecole Moselly,

du mercredi 31 mars 2021 au vendredi 23 avril 2021
inclus
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Madame ARI Héléna est autorisée à occuper le

domaine public pour stationner une camionnette sur 2

places de stationnement payant devant le n° 13 et le

n° 15 de la rue Jeanne d'Arc, le samedi 3 avril 2021, de

7 h 00 à 18 h 00 pour un déménagement au 13 de
ladite rue

Monsieur RAIWISQUE Samuel est autorisé à occuper le
domaine public pour stationner un véhicule et un

échafaudage sur le trottoir et la chaussée, sur 2 places

de stationnement gratuit, rue de Creil devant l'école

Secondaire JB VATELOT, du mardi 6 avril 2021 au
vendredi 16 avril 2021 inclus, pour une pose de

briquette de parement en façade sur un mur de cette

école

Monsieur YILIDIRIM Mustafa est autorisé à occuper le

domaine public pour mettre un véhicule sur une place

de stationnement gratuit devant le n° 32 rue Albert

Denis pour des travaux de ravalement de façade au n°

28 de ladite rue, du mardi 6 avril 2021 au mardi 4 mai
2021
Madame CULLY Ambre est autorisée à occuper le

domaine public pour stationner un véhicule sur 2

places de stationnement gratuit devant le ? 14 et le

n° 16 rue Joly à TOUL, pour un déménagement au 14

de ladite rue, le jeudi 1er avril 2021 de 7 H 00 à 19 h
00
POLICE MUNICIPALE ? 12A/21
Madame GERARDIN Elodie est autorisée à occuper le
domaine public pour stationner un camion toupie sur

la chaussée dans la rue Michâtel pour des travaux de

maçonnerie au 31 de ladite rue, le mardi 6 avril 2021

de 8 h 00 12 H 00
Arrêté portant constitution d'une régie de recettes «

PATINOIRE », modifiant et remplaçant l'arrêté n°

2016-049 du 07 avril 2016

Arrêté portant constitution d'une régie d'avance et de

recettes « ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES » modifiant
l'arrêté n°2019-145 du 19 juin 2019 et ses avenants

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

AVENUE CARDINAL TISSERAND AU DROIT DU ?822 en
fonction des travaux de branchements d'eau potable

et d'assainissement DU 12 AVRIL AU 14 MAI 2021

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

AVENUE MARÉCHAL FOCH - RD11B en fonction des
travaux de préparation de branchements d'eau

potable et d'assainissement DU 05 AU 23 AVRIL 2021

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

RUE DE LAJUDEE en fonction des travaux pour étude
de raccordements eau potable et assainissement DU

12 AU 16 AVRIL 2021
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Arrêté

Monsieur SOLAK Murat est autorisé à occuper le

domaine public pour mettre un échafaudage au 12 rue

Gouvion Saint Cyr à TOUL et à stationner des véhicules
sur 4 places de stationnement gratuit devant les n° 4,

6, 8 et 10 de ladite rue pour des travaux de réfection

de toiture du Mardi 6 avril 2021 au vendredi 30 avril
2021 INCLUS
Monsieur CIKALLESKI Christophe est autorisé à
occuper le domaine public pour stationner un véhicule

sur une place de stationnement gratuit, devant le n° 4

rue Général Foy à TOUL, du jeudi 1er avril 2021 au
vendredi 30 avril 2021 INCLUS
CONCESSION DE TERRAIN 106-75 Acte no2021-69

CONCESSION DE TERRAIN G02-61 Acte n°2021-70

CONCESSION DE TERRAIN F08-8 Acte n°2021-71

Madame RUSSIE Sylvie est autorisée à occuper le
domaine public pour stationner 2 véhicules sur les 2

places de stationnement « 30 minutes », devant le n° 4

et n° 6 rue Pont des Cordeliers à TOUL, le samedi 10

avril 2021 pour un déménagement au n° 3 de ladite
rue

CONCESSION DE TERRAIN D02-55 Acte n°2021-72

CONCESSION DE TERRAIN G01-29 Acte n°2021-73

CONCESSION DE TERRAIN F01-27 Acte n°2021-74

CONCESSION DE TERRAIN 106-65 Acte n°2021-75

POLICE MUNICIPALE ? 13A/21
Monsieur LONCQ Christophe est autorisé à occuper le
domaine public pour stationner un camion 20 m3 sur

la chaussée dans la rue Benoît Picard à TOUL, pour un

emménagement au 8 de ladite rue, le mercredi 7 avril

2021 de 8 h 00 à 19 H 00
CONCESSION DE TERRAIN 106-74 Acte n°2021-76

CONCESSION DE TERRAIN A02-3 Acte n°2021-77



République Française

EXTRAIT DUJîEGISTREDESMUBÊR^^^^ DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 2 février 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 2 février 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 27 janvier 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER,
M. BENARD, Mme MASSELOT, M. ERDEM, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme
NGUYEN, M. LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE,M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
MmeLEPIOUFFàM. HEYOB
M. DE SANTIS à M. ADRAYNI
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND
Mme BONJEAN à Mme DICANDIA
M. BRETENOUX à M. VERGEOT

Présents : 25 Votants : 30

Mme CAULE est élue secrétaire.

Absentes^
Mme LALEVEE
MmeGUEGUEN
Mme DEMIRBAS

DATE DE CONVOCATION : 27 janvier 2021 DATE D'AFFICHAGE : 4 février 2021

?2021/02.02/1

OBJET : TRAVAUX : APPROBATION D'UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL METTANT FIN AU
LITIGE RELATIF AUX DÉSORDRES AFFECTANT LE BAC DEGRAISSEUR A LA SALLE DE
L'ARSENAL

Courant 2012, la Commune de Toul a entrepris des travaux de construction de la salle de l'Arsenal.

La maitrise d'œuvre a été confiée au Cabinet GUY MALOT ET ASSOCIES;
La réalisation proprement dite des travaux a été traitée par lots séparés;

Le lot n°1 VRD a été confié à la société BONI COLLIARD CONSTRUCTION (BCC).

La Commune aurait constaté de nombreux désordres.

En l'absence de règlement amiable du litige, la Commune a sollicité une mesure d'expertise

judiciaire pour évaluer la nature des désordres, en déterminer les causes et les travaux nécessaires

pour y remédier.

Par ordonnance n°16002790 du 2 décembre 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée et

Monsieur Dominique MOITRY a été désigné pour y procéder.

L'expert judiciaire a établi son rapport le 3 juillet 2019.



Il a relevé notamment que le regard du bac dégraisseur situé près de la cuisine présentait un défaut

d'étanchéité.

Les autres désordres dénoncés et objet du rapport de Monsieur Dominique MOITRY ne concernent

pas la SAS BONI COLLIARD CONSTRUCTION,

Depuis le dépôt du rapport de Monsieur Dominique MOITRY du 3 juillet 2019, la Commune de Toul,
la SAS BONI COLLIARD et la SA GENERAL! IARD, assureur de la SAS BONI COLLIARD, se sont
rapprochées et sont parvenues à un accord par voie amiable pour mettre un terme définitif à ce

différend, solution qui apparaît comme la meilleure à tous points de vue y compris financier.

Il convient donc de signer un protocole d'accord prévoyant les concessions des différentes parties.

A travers le protocole transactionnel, les parties fixent les points d'accord suivants :

L'entreprise BCC prend à sa charge les travaux de refection décrits par l'expert judiciaire
selon le devis du 16 octobre 2020.

La SA GENERAL! IARD accepte de régler à la Ville une somme de 1873,40 € correspondant
à une participation de 5%des frais d'expertise.

En conséquence, le protocole transactionnel règle entre les parties, définitivement et sans réserve,

tout litige né ou à naître, relatif à l'exécution du chantier de la création de la salle de l'Arsenal à Toul

et emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef, sans que soit porté atteinte

aux garanties légales dues au titre des prestations réalisées.

Le protocole transactionnel ne peut, en revanche, être opposé par l'une des parties que si celle-ci
en a respecté les conditions.

Vu :
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2121-29,
La Circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention
et le règlement des litiges portant sur l'exécution des contrats de la commande publique -
JORF n°0216 du 18 septembre 2009 page 15230 texte n° 27,
La Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour
régler amiablement les conflits - JORF n°0083 du 8 avril 2011 page 6248 texte n° 1.

Considérant :
La demande faite par l'entreprise BCC par l'intermédiaire de son avocat en octobre 2020
de réaliser les travaux de reprise du séparateur de graisse.
La volonté de la Ville de Toul de régler le litige l'opposant à l'Entreprise BCC,

Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et

Habitat », !e Conseil municipal, à ['unanimité :

^ Approuve le projet de protocole transactionnel avec l'entreprise BONI COLLIARD
CONSTRUCTION et la Compagnie GENERAL! IARD mettant fin au litige relatif aux
désordres affectant le bac dégraisseur à la salle de l'Arsenal dans les conditions précitées
et détaillées dans l'accord joint à la présente délibération ;

•' Autorise Monsieur le Maire à signer le protocole d'accord transactionnel précité ainsi que tout
acte ou document administratif se rapportant à ce dossier y compris toute inscription de crédit
au budget^"

Ainsi délivré ei^êêapeë'les jours, mois et an sus-dits.
POUR Ç^TRAITJSÔNFORME
LE M^fRE D^ÎOUL
Alde/lHA^fVfAND



République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 2 février 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 2 février 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 27 janvier 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L.2121-8 et L.2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, M. VERGEOT, MmeALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER,
M. BENARD, Mme MASSELOT, M. ERDEM, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme
NGUYEN, M. LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
Mme LE PIOUFF à M. HEYOB
M. DE SANTIS à M. ADRAYNI
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND
Mme BONJEAN à Mme DICANDIA
M. BRETENOUX à M. VERGEOT

Présents : 25 Votants : 30

Mme GAULE est élue secrétaire.

Absentes :
Mme LALEVEE
MmeGUEGUEN
Mme DEMIRBAS

DATE DE CONVOCATION : 27 janvier 2021 DATE D'AFFICHAGE : 4 février 2021

?2021/02.02/2

OBJET : URBANISME - RENOUVELLEMENT URBAIN : AIDES A LA RENOVATION URBAINE

Engagée depuis plusieurs années dans un vaste programme de rénovation urbaine, la Ville de Toul

met en œuvre de nombreux outils à destination des particuliers en matière d'amélioration de

['habitat. Deux dispositifs emblématiques permettent d'accompagner techniquement et

financièrement les particuliers :

La campagne de ravalement de façades « Couleurs de Quartiers » en partenariat avec la

Région Grand Est (selon périmètre OPAH-RU) jusqu'au 31 décembre 2020 (demande de
partenariat en cours)

L'Opération Programmée d'Amélioration de ['Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU)

en partenariat avec l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat (ANAH), le Conseil

Départemental de Meurthe et Moselle et la Communauté de Communes Terres Touloises

Depuis le mois de novembre 2019, une nouvelle OPAH-RU a succédé à la précédente OPAH (2012-

2018) pour une durée de 5 ans. Celle-ci animée par le Centre d'Amélioration du Logement de

Meurthe et Moselle se veut plus incitative (sur le plan des subventions) mais comporte également

un volet coercitif de type Opération de Restauration Immobilière (ORt). L'ORI permet à la force

publique d'agir sur une liste d'immeubles définis comme prioritaires en raison de désordres



constatés tant sur le plan de l'occupation (décence/insalubrité) que sur le plan structurel, en

complément de la concession d'aménagement portée par la Société d'Equipement du Bassin Lorrain

(SEBL).

Suite à la tenue de la commission des Aides à la Rénovation et à l'Attractivité en date du 11 Janvier

2021, plusieurs demandes de primes Couleurs de Quartiers suivantes ont été validées :

• Immeuble 364, avenue Georges Clémenceau appartenant à Mme MENY Sandra, soit

une subvention communale de 2 457,00 €

• Immeuble 4 rue Benoit Picard, appartenant à Mme PRESSE Odile et M. ADOLPHE

Bernard, soit une subvention communale et régionale de 3 930,00 €

• Immeuble 1 rue Pierre Hardie appartenant à M. PICARD Martial, soit une subvention

communale de 4 714,79 €

Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et

Habitat », les travaux étant réalisés conformément aux dispositions du règlement communal

d'attribution des primes Couleurs de Quartiers, le Conseil municipal, à l'unanimité, approuve

l'attribution de ces subventions.

/ée
^

Ainsi délibéré en^^Ré^Jéâ.'fêtfrs, mois et an sus-dits.
POUR EXTF
LE MAI Rj
Aide HARMAND.



République Française
VILLE D

EXTRAFLDU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance au 2 février 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 2 février 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 27 janvier 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, M. VERGEOT, MmeALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER,
M. BENARD, Mme MASSELOT, M. ERDEM, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme
NGUYEN, M. LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
Mme LE PIOUFF à M. HEYOB
M. DE SANTIS à M. ADRAYNI
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND
Mme BONJEAN à Mme DICANDIA
M. BRETENOUX à M. VERGEOT

Présents : 25 Votants : 30

Mme GAULE est élue secrétaire.

Absentes :
Mme LALEVEE
MmeGUEGUEN
Mme DEMIRBAS

DATE DE CONVOCATION : 27 janvier 2021 DATE D^FFIÇHAG_E : 4 février 2021

?2021/02.02/3

OBJET : AFFAIRES FONCIERES : BILAN DES CESSIONS - ACQUISITIONS 2020

Conformément à l'article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le bilan des

cessions et des acquisitions opérées sur le territoire de la commune, par elle-même ou par une

personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec la commune, doit être

présentée chaque année au Conseil Municipal.

Ce bilan sera annexé au Compte Administratif 2020 (Etat des cession et acquisitions joint en

annexe).

Les opérations immobilières qui ont fait l'objet d'un acte (notarié ou administratif) signé en 2020,

concernent :

1- Au titre des cessions foncières

1.1 Cession de deux emprises communales (BR 171 et BR 175) situées Avenue du Colonel

Péchot au profit de la SCI DES REMPARTS pour un montant total de 2.530,00 €
1.2 Cession du lot n°11 de la copropriété située 2 Place du Couarail (AR 123) au profit de M.

MARTINEAU et Mme WIDDRINGTON pour un montant de 55.000,00 €



2- Au titres des acquisitions foncières

2.1 Régularisation -Acquisition à titre gracieux des parcelles cadastrées BR 173 et BR 177

situées Avenue du Colonel Péchot à Toul sur la SOI DES REMPARTS

Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et

Habitat », le Conseil municipal, à l'unanimité, prend acte de ce bilan.

'<^-^~^~.. A.

f:a"l
UI^^•s-

Ainsi délibe^ê'e^^Ê^tcêîîes jours, mois et an sus-dits.
POUR çXÎRAlTCONFORME
LE MXRE DE TOUL
Alf^HARMAND



République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 2 février 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 2 février 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 27 janvier 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, M. VERGEOT, MmeALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER,
M. BENARD, Mme MASSELOT, M. ERDEM, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme
NGUYEN, M. LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
MmeLEPIOUFFàM.HEYOB
M. DE SANTIS à M. ADRAYNI
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND
Mme BONJEAN à Mme DICANDIA
M. BRETENOUX à M. VERGEOT

Présents : 25 Votants : 30

Mme GAULE est élue secrétaire.

Absentes :
Mme LALEVEE
MmeGUEGUEN
Mme DEMIRBAS

DATE DE CONVOCATION : 27 ianvier 2021 DATE D'AFFICHAGE : 4 février 2021

?2021/02,02/4

OBJET : AFFAIRES FONCIERES: CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LA
PARCELLE COMMUNALE CADASTREE BT 452 (EX BT 142) COTE RUE DU CLOS DES GREVES

Pour mémoire, le Conseil municipal a approuvé, par délibération en date du 02 avril 2019, la

constitution d'une servitude de passage au profit de deux bénéficiaires (M. et Mme YAREN / M. et

Mme NATALINO) sur la parcelle communale cadastrée BT 142 (depuis divisée et nouvellement

cadastrée BT 452).

Aujourd'hui, la Ville de Toul est sollicitée par un troisième propriétaire, Monsieur SOLAK, dans le

cadre de son projet de construction sur la parcelle cadastrée BT 35.

En effet, afin d'accéder à la partie nord de sa parcelle, Monsieur SOLAK sollicite le passage sur la

parcelle communale, conformément au plan joint en annexe.

Aussi, cette servitude de passage est accordée sous les conditions suivantes :

Seuls les véhicules légers seront autorisés à utiliser ce passage. Les poids lourds ne devront
en aucun cas y transiter, y compris pendant la durée des travaux de construction afin de ne

pas endommager les ouvrages souterrains



Le chemin déjà matérialisé devra être prolongé par et à la charge de M. SOLAK en respectant
une largeur minimale de Smètres, un terrassement sur 35cm de profondeur, pose d'un
géotextile, réalisation d'une structure de chaussée en grave calcaire 0/31.5 sur 35 cm
d'épaisseur compacte par couche de 20 cm, réalisation d'un revêtement bicouche à

l'émulsion (gravillon 6/10 noir)
Régularisation de ladite servitude par acte notarié

Comme pour les deux précédents bénéficiaires et compte-tenu de la dépréciation générée pour la

parcelle communale (fonds servant) et de la plus-value apportée aux biens des bénéficiaires,

l'indemnité relative à cette servitude est fixée à 21€/m2 pour une surface d'environ 240m2.

Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et

Habitat », le Conseil municipal, à l'unanimité :

^ Approuve la constitution de la servitude de passage susvisée au profit de M. SOLAK,
conformément à l'annexe graphique jointe à la présente délibération ;

^ Autorise Monsieur le Maire à engager toutes démarches et à signer l'acte à intervenir en
l'étude de Maître PERSON, notaire à Toul, sachant que l'intégralité des frais résultant de

cette opération incombera au(x) bénéficiaire(s).

Ainsi délibeFê'en^^iffî^&slours, mois et an sus-dits.
POUR EMRAlTCÔNPÔRME
LE
Aide/



République Française VILLE

EXTRAFLDU REGISTRE DES DELIBÉRATIO^NSLDU^ONSEIL MUNICJPAL

Séance du 2 février 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 2 février 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 27 janvier 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER,
M. BENARD, Mme MASSELOT, M. ERDEM, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme
NGUYEN, M. LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE,M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
Mme LE PIOUFF à M. HEYOB
M. DE SANTIS à M. ADRAYNI
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND
Mme BONJEAN à Mme DICANDIA
M. BRETENOUX à M. VERGEOT

Présents : 25 Votants : 30

Mme GAULE est élue secrétaire.

Absentes :
Mme LALEVEE
MmeGUEGUEN
Mme DEMIRBAS

DATE DE CONVOCATION : 27 janvier 2021 DATE D'AFRÇHAGE : 4 février 2021

?2021/02.02/5

OBJET : AFFAIRES FONCIERES : CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE DE TREFONDS SOUS LE
SENTIER RURAL DEBOUCHANT SUR LA RUE LOGE DE GARDES

Deux permis de construire déposés par :

M. OZER Ahmet, sur les parcelles cadastrée BP 297, 298 et 300 ;
M. SAHEL Mohammed, sur la parcelle cadastrée BP 1207 ;

prévoient le raccordement des futures constructions au réseau public d'assainissement situé Rue

Loges des Gardes, nécessitant la création d'une servitude de tréfonds sous le sentier rural adjacent

(conformément au plan joint en annexe).

Il est ainsi proposé au Conseil municipal d'autoriser la création d'une servitude de tréfonds, afin de

permettre le passage des canalisations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eau potable sous le

sentier rural.

Cette problématique pouvant s'appliquer à de futurs projets sur le secteur de la rue Loge des Gardes,

ladite servitude de tréfonds pourra être étendue pour être consentie au profit d'autres futurs

bénéficiaires éventuels en tant que de besoin.



Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et

Habitat », le Conseil municipal, à l'unanimité :

^ Approuve la constitution de la servitude de tréfonds susvisée au profit des différents

demandeurs de permis de construire sur ce secteur ;

•^ Autorise Monsieur le Maire à engager toutes démarches et à signer tous actes nécessaires,

sachant que l'intégralité des frais pouvant résulter de cette opération incombera au(x)
bénéficiaire(s) ;

•^ Autorise Monsieur le Maire à étendre le bénéfice de cette servitude aux autres bénéficiaires

futurs éventuels, concernés par cette même problématique de raccordement.

Ainsi
POUR
LE
Ald^fclARIÇlAND

jours, mois et an sus-dits.

FORME



République Française VILLE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNIÇIPAL

Séance du 2 février 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 2 février 2021 à 1 9h00,dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 27 janvier 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, M. VERGEOT, MmeALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER,
M. BENARD, Mme MASSELOT, M. ERDEM, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme
NGUYEN, M. LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
MmeLEPIOUFFàM.HEYOB
M. DE SANTIS à M. ADRAYNI
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND
Mme BONJEAN à Mme DICANDIA
M. BRETENOUX à M. VERGEOT

Présents : 25 Votants : 30

Mme GAULE est élue secrétaire.

Absentes :
Mme LALEVEE
MmeGUEGUEN
Mme DEMIRBAS

DATE DE CONVOCATION : 27 janvier 2021 DATE AFFICHAGE : 4 février 2021

?2021/02.02/6

OBJET : AFFAIRES FONCIERES : AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE LOCATIF PAR
L'INTERMEDIAIRE D'UNE AGENCE IMMOBILIERE

Par délibération en date du 23 mai 2020, et conformément à l'article L.2122-22,5e du code général

des collectivités territoriales, le Conseil Municipal a délégué à Monsieur le Maire le pouvoir de

conclusion et de révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans.

Ainsi, en application de ladite délibération, Monsieur le Maire peut louer des biens immobiliers

appartenant au domaine privé de la commune au moyen de baux souscrits, en principe, selon les

règles générales de droit privé.

Pour compléter la délibération susvisée, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le

Maire à confier la mise sur le marché locatif de certains biens du domaine privé de la Commune à

une agence immobilière.

En effet, il apparaît intéressant, sur certains types de biens, de pouvoir ponctuellement procéder à

la signature de mandats de location, afin de faire accompagner la Ville sur la publicité, la réalisation

des visites, la compilation des dossiers de demandes de locations et le choix de l'occupant.

En tout état de cause, la décision finale appartiendra toujours à Monsieur le Maire.



Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et

Habitat », le Conseil municipal, à l'unanimité :

^ Autorise Monsieur le Maire à procéder à la mise sur le marché locatif de biens immobiliers
relevant du domaine privé communal par l'intermédiaire d'une agence immobilière ;

^ Autorise Monsieur le Maire à signer tous actes et à engager toutes démarches nécessaires.

Ainsi délibéré ç»c$,^g^«les jours, mois et an sus-dits.
PO U f^EXTR/'d-OSCÎN FO RM E
LEXAIRE Q&TOUL
(Tde HAR^IAND



République Française
VILLE DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 2 février 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 2 février 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 27 janvier 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, M. VERGEOT, MmeALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER,
M. BENARD, Mme MASSELOT, M. ERDEM, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme
NGUYEN, M. LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE,M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
Mme LE PIOUFF à M. HEYOB
M. DE SANTIS à M. ADRAYNI
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND
Mme BONJEAN à Mme DICANDIA
M. BRETENOUX à M. VERGEOT

Présents : 25 Votants : 30

Mme CAULE est élue secrétaire.

Absentes :
Mme LALEVEE
MmeGUEGUEN
Mme DEMIRBAS

DATE DE CONVOCATION : 27 janvier 2021 DATE D'AFFICHAGE : 4 février 2021

?2021/02.02/7

OBJET : AFFAIRES SCOLAIRES : CREATION D'UN SERVICE PERISCOLAIRE DE RESTAURATION EN
VILLE HAUTE SUR LE SITE DE L'ECOLE ELEMENTAIRE DE LA SAPINIERE - DEMANDES DE
SUBVENTION

Dans le cadre de l'amélioration de son offre de service périscolaire, la Ville souhaite procéder à la

création d'un site de restauration au sein de l'école élémentaire la Sapinière, établissement scolaire

accueillant 126 écoliers pour l'année en cours et appartenant au Réseau d'Education Prioritaire de

la Croix de Metz.

La création de ce service périscolaire entend pallier la hausse de la fréquentation des services de

restauration des écoles de la ville haute actuellement concentrés au sein du site municipal Maurice

Humbert. En effet, ce site qui accueille les élèves des écoles élémentaires La Sapinière, Pierre et

Marie Curie, Maurice Humbert, ainsi que les écoliers de la maternelle Jean Feidt voit ses capacités

maximales atteintes (116 places), voire dépassées certains jours.

Le niveau de fréquentation du site Maurice Humbert engendre un certain inconfort pour les usagers

et n'offre pas pleinement aux écoliers ce moment de convivialité et de partage que procure une

pause méridienne de qualité.



L'objectif municipal est donc de pourvoir l'école de la Sapinière d'un espace de restauration. Ce

projet permettra :

- De retrouver un environnement de repas confortable au sein du site Maurice Humbert,

- D'améliorer la qualité de la pause méridienne en offrant aux enfants et au personnel communal

des conditions de restauration apaisées avec un rythme de repas moins soutenu dans un

environnement adapté,

- De supprimer les déplacements des écoliers vers le point de restauration,

De permettre, le cas échéant, un usage mutualisé de l'équipement en temps

extrascolaire/périscolaire par les usagers du centre de loisirs des Acacias par exemple.

L'espace de restauration à créer aura une capacité d'accueil de 60 places et sera installé dans un

des deux préaux de l'école, il comprendra en outre une partie réchauffage et plonge dans une salle

attenante ainsi qu'un espace de détente-repos avec livres et jeux.

Le projet, estimé à environ 56 000 € HT (travaux, équipements, missions annexes) consiste en :

- L'aménagement du bâti (création de cloisons, raccordement électrique, remplacement de

luminaires, raccordement d'appareils, remise en peinture...)

- L'acquisition des équipements de gestion des repas (chauffe) et mobilier.

Après avis favorable de la commission « Développement solidaire, attractif et citoyen », et afin de

permettre à la commune de prétendre à une subvention au taux maximum possible auprès de ses

partenaires financiers pour cette opération, le Conseil municipal, à ['unanimité :

^ Approuve le programme de travaux d'aménagement et prévoir les inscriptions budgétaires
nécessaires à sa réalisation ;

^ Autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches, signer tous actes et solliciter

toutes subventions afférentes auprès des partenaires suivants : Etat (DETR, DSIL, FNADT),

Conseil Régional, Conseil Départemental ainsi qu'au titre de l'ensemble des dispositifs

intervenant au financement du Plan de relance et auprès de tout autre financeur public ou

prive.

/<':.' '''. ' ^:

Ainsi délibérç/én ^^tS^\es Jours, mois et an sus-dits.
POUR EX^AI^CÇNTORME
LE MAI E
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République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 2 février 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 2 février 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 27 janvier 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités

Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, M. VERGEOT, MmeALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER,
M. BENARD, Mme MASSELOT, M. ERDEM, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme
NGUYEN, M. LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
Mme LE PIOUFF à M. HEYOB
M. DE SANTIS à M. ADRAYNI
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND
Mme BONJEAN à Mme DICANDIA
M. BRETENOUX à M. VERGEOT

Présents : 25 Votants : 30

Mme CAULE est élue secrétaire.

Absentes :
Mme LALEVEE
MmeGUEGUEN
Mme DEMIRBAS

DATE DE CONVOCATION : 27 janvier 2021 DATE D'AFFICHAGE : 4 février 2021

?2021/02.02/8

OBJET : ATTRACTIVITE DE LA VILLE : CONVENTION D'AIDE EN NATURE ENTRE LA VILLE DE TOUL
ET UASSOCIATION LES VITRINES TOULOISES

Dans le cadre de sa politique de développement de l'attractivité commerçante touloise, la Ville de
Toul soutient depuis de nombreuses années l'association des commerçants, à travers l'octroi d'une
subvention annuelle de fonctionnement et des avantages en nature, notamment en matière de
communication.

Une convention pluriannuelle a d'ailleurs été conclue entre la Ville et l'Association Les Vitrines

Touloises en 2018, pour définir les aides octroyées par la Ville et les objectifs demandés aux Vitrines

Touloises.

Pour 2021, Les Vitrines Touloises portent le projet de création d'un nouveau site Internet qui aura

notamment vocation à présenter les commerces adhérant à l'association. Pour ce faire, l'association

a besoin de photographies, que la Ville se propose de réaliser pour les mettre à disposition

gracieusement de l'association.

Une convention d'aide, dont le projet est joint à la présente délibération, sera signée définissant les

contours du partenariat entre la Ville et l'association, en vue de la réalisation d'une mission de prises

de vue photographiques.



Le photographe titulaire de la Ville réalisera une mission d'ingénierie comprenant les prises de vues

auprès de 35 commerces toulois engagés dans le projet de nouveau site Internet, à raison de 2

photographies par commerce, la réalisation de 3 photographies d'illustration de la ville, le traitement

informatique des clichés et la fourniture des photographies en haute définition à l'association par

voie dématérialisée.

Cette prestation d'ingénierie représente une aide en nature d'un montant de 1 650 euros.

La Ville cédera gracieusement ses droits pour l'utilisation des clichés.

Cette prestation ne vient pas modifier les aides déjà apportées par la collectivité par ailleurs.

La convention sera conclue pour une durée de trois mois à compter de la date de sa dernière

signature.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU La Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les

administrations,

Après avis favorable de la commission « Développement solidaire, attractif et citoyen », le Conseil

municipal, à l'unanimité :

^ Approuve l'attribution d'une aide en nature évaluée à 1 650 euros au profit de l'Association
Les Vitrines Touloises pour la réalisation d'une mission d'ingénierie de prise de vues
photographiques ;

^ Autorise Monsieur le Maire à :
o Signer la convention, jointe en annexe, à passer entre la Ville de Toul et l'Association

définissant les conditions d'octroi et d'utilisation de cette aide.
o Inscrire dans le compte administratif de la Commune l'aide octroyée, s'agissant des

avantages en nature pour l'exercice 2021.

.<^ï]0.
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fes jours, mois et an sus-dits.
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République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL IVIUNICIPAL

Séance du 2 février 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 2 février 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 27 janvier 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités

Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, M. VERGEOT, MmeALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER,
M. BENARD, Mme MASSELOT, M. ERDEM, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme
NGUYEN, M. LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
MmeLEPIOUFFàM.HEYOB
M. DE SANTIS à M. ADRAYNI
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND
Mme BONJEAN à Mme DICANDIA
M. BRETENOUX à M. VERGEOT

Présents : 25 Votants : 28

Mme CAULE est élue secrétaire.

Absentes :
Mme LALEVEE
Mme GUEGUEN
Mme DEMIRBAS

DATE DE CONVOCATION : 27 janvier 2021 DATE D'AFFICHAGE : 4 février 2021

?2021/02.02/9

OBJET : PERSONNEL : CRÉATION D'UN CONTRAT DE PROJET « ANIMATEUR ENFANCE JEUNESSE
» AU SEIN DU CENTRE SOCIOCULTUREL

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3 II ;

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment l'article

17;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir
les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;

Vu le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique.

Depuis le 29 février 2020, le contrat de projet est une nouvelle possibilité de recrutement sur emploi
non permanent prévue à l'article 3 II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.



Ce nouveau contrat a pour but de mener à bien un projet ou une opération identifié par le biais d'un
contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération. Le contrat
peut être conclu pour une durée minimale d'1 an fixée par les parties dans la limite de 6 ans. Il peut
être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d'une durée totale de 6 ans
Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de
provenance fixé par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, après l'expiration d'un délai d'un an, il peut
être rompu par décision de l'employeur lorsque le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne
peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

Le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique prévoit
les modalités d'application de cette disposition et précise les conditions d'emploi des personnes
recrutées sur ces contrats, le délai de prévenance lorsque le contrat prend fin avec la réalisation de
l'objet pour lequel il a été conclu ainsi que les modalités de mise en œuvre de l'indemnité de rupture
anticipée du contrat.

Les recrutements réalisés par un contrat de projet sont régis par les dispositions du chapitre 1er
(articles 1 er et 2) du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement
pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels. En
effet, la collectivité doit respecter certaines dispositions prévues pour les emplois permanents afin
de favoriser la transparence et de garantir l'égal accès aux emplois publics.

Enfin, le contrat de projet n'ouvre pas droit au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. Par
ailleurs, les services accomplis dans le cadre d'un contrat de projet ne sont pas comptabilisés au
titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la collectivité pour permettre à l'agent
contractuel recruté sur un emploi permanent en application de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 de
prétendre à un contrat à durée indéterminée.

Le Maire propose de créer un emploi non permanent d'animateur enfance jeunesse afin de
répondre aux objectifs ci-dessous :

Dans le cadre de la politique publique jeunesse mise en œuvre sur la commune, la Municipalité
déploie des moyens importants sur le Centre Socioculturel (CSG). Les nombreuses actions, mises
en place par les différents pôles et sur les deux sites, permettent de faire de cette structure un
véritable lieu de proximité à vacation globale, familiale et intergénérationnelle ainsi qu'un lieu
d'animation de la vie sociale donnant aux habitants l'opportunité d'exprimer, de concevoir et de
réaliser leur projet.
La synergie affichée par l'ensemble des acteurs permet ainsi de répondre aux objectifs fixés dans
le cadre du projet social 2020/2023 ; projet né du partenariat mis en place avec la CAF, partenaire
incontournable notamment en matière de politique enfance-jeunesse et de solidarité.

Parmi les 4 pôles du CSG, il est aujourd'hui question de consolider l'équipe œuvrant au bénéfice de
la jeunesse.

Pour mémoire, une convention « PS Jeunes », permettant à la commune d'obtenir une prestation
supplémentaire, a été conclue entre la CAF et la Ville de TOUL. Elle court du 1er septembre 2020
au 31 décembre 2023. Cette prestation poursuit l'ambition d'accompagner la mise en œuvre de
propositions attractives pour les jeunes, suscitant leur engagement et leur implication citoyenne et
contribuant ainsi à favoriser la responsabilisation et l'autonomie de ces derniers.
Le CSG travaillant d'ores et déjà dans cette optique ; le partenariat acte va permettre à la
Municipalité et aux équipes de poursuivre l'action déjà engagée.

Suite à la fin de contrat d'un animateur jeunesse (janvier 2021) et dans le cadre de la convention qui
lie la CAF et la commune, le CSG doit aujourd'hui procéder au recrutement d'un animateur qualifié.
L'enjeu est de redynamiser l'accueil et la mobilisation des jeunes, de les accompagner dans la
réalisation de leurs projets et contribuer au développement du partenariat local autour de la
jeunesse.
L'action globale doit permettre ainsi de prévenir la délinquance, de faciliter l'inclusion sociale : aller
vers une intégration réussie en évitant au maximum le décrochage (notamment des 12/17 ans).

Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice Adjointe du CSG et en lien fonctionnel avec le
coordonnateur Jeunesse du CSG, l'animateur enfance jeunesse aura pour missions de :

Participer à l'élaboration d'outils d'animation et de pilotage ;



Animer divers projets sur des thématiques définies en amont (par exemple : « éducation aux
médias et au numérique ») ;
Participer à la mise en œuvre du contrat local d'accompagnement à la scolarité (CLAS) ;
Concevoir et organiser les chantiers jeunes (contrepartie loisirs, argent de poche) et
participer à la mise en place des chantiers éducatifs rémunérés (outils au service de la
prévention spécialisée) ;
Diriger et animer les séjours de loisirs ;
Participer à la mise en œuvre de projets transversaux ;
Contribuer, par la production de bilans ct'activités, à la rédaction des bilans annuels du Pôle
Jeunesse.

La durée du projet :

Au regard des objectifs fixés et du nombre d'actions à mener pour les atteindre, il est proposé
d'établir un contrat de projet pour la même durée que celle fixée par la convention PS jeune, soit
jusqu'au 31 décembre 2023.

Pour cet emploi non permanent relevant de la catégorie B, les candidats devront justifier, outre d'une
expérience professionnelle dans les domaines concernés, d'un diplôme homologué relevant du
champ de ['animation socio-culturelle ou de travail social de niveau IV.

La rémunération :

La rémunération sera fixée par référence à la grille indiciaire du grade d'animateur territorial. Le
régime indemnitaire fixé pour les personnels de la Ville de Toul est applicable aux contractuels en
contrat de projet. Le montant de la rémunération ainsi fixé par l'autorité territoriale prendra en compte
les fonctions exercées, la qualification et l'expérience acquise dans le domaine de compétences.

Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel », le Conseil municipal, à la majorité :

^ Créer au 1er mars 2021 l'emploi non permanent d'animateur enfance jeunesse ;

^ Inscrire au budget les crédits correspondants ;

^ Prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce recrutement.

Mme LAGARDE, MM. MANGEOT et GURCAN votant contre.

Mme CHOPIN et M. SIMONIN s'abstenant.

Ainsi délibére^/§^î5^t^s JoLt^s, mois et an sus-dits.
POUR EX^ArfCÇX^RME
LE MAI^É DE T(;
Aide btÂRMANt^



République Française VILLE DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 2 février 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 2 février 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 27 janvier 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L.2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, M. VERGEOT, MmeALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER,
M. BENARD, Mme MASSELOT, M. ERDEM, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme
NGUYEN, M. LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
Mme LE PIOUFF à M. HEYOB
M. DE SANTIS à M. ADRAYNI
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND
Mme BONJEAN à Mme DICANDIA
M. BRETENOUX à M. VERGEOT

Présents : 25 Votants : 30

Mme GAULE est élue secrétaire.

Absentes :
Mme LALEVEE
MmeGUEGUEN
Mme DEMIRBAS

DATE DE CONVOCATION : 27 janvier 2021 DATE D'AFFICHAGE : 4 février 2021

?2021/02.02/10

OBJET : COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE CONFORMEMENT A LA DELIBERATION DU 23
MAI 2020

(En application de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales).

08/01/2021
08/01/2021
08/01/2021
08/01/2021
08/01/2021
08/01/2021
08/01/2021
12/01/2021

007/2
007/3
007/4
007/5
007/6
007/7
007/8
017/1

Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté

CONCESSION DE TERRAIN F09-33 Acte n°2021-1
CONCESSION DE TERRAIN B04-18 Acte n°2021-2
CONCESSION D'URNE l / Bleuet - 6 Acte n°2021-3
CONCESSION DE TERRAIN D02-37 Acte n°2021-4
CONCESSION DE TERRAIN G03-52 Acte n°2021-5
CONCESSION DE TERRAIN E03-46 Acte n°2021-6
CONCESSION DE TERRAIN F05-20 Acte n°2021-7
CONCESSION DE TERRAIN D02-52 Acte n°2021-8

26/11/2020

02/12/2020

669/1

677/1

Convention

Convention

Convention d'occupation Casemate Saint Claude ?5 - Monsieur LEGE à

compter du 20/11/2020 maxi 12 ans
Convention relative à l'opération de mise en souterrain des réseaux

d'Orange dans la commune de Toul



09/12/2020

16/12/2020

701

720

Décision finances

Décision finances

UTILISATION DES DEPENSES IMPREVUES
Le Maire de la Ville de TOUL décide de prélever la somme de 40 000 € sur
le chapitre 020 - Dépenses imprévues pour l'affecter sur le compte
458117 - Opération sous mandat afin de couvrir les dépenses liées à la

constitution de servitude de passage

Finances/Régies/DECEMBRE 2020 - Régie de recettes « FRAIS DE
REPRODUCTION » - Suppression de la régie à compter du 31
décembre 2020

07/12/2020

09/12/2020

11/12/2020

16/12/2020

694

702

708

722

Décision marchés

publies

Décision marchés

publics

Décision marchés

publics

Décision marchés

publics

Marché n° 2020/081 - Contrat de maintenance des progiciels des Affaires

Générales attribué à la société LOGITUD SOLUTIONS SAS - 53 rue
Victor Schoelcher - 68200 MULHOUSE, pour un montant annuel de 2

751.00€HT, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021 et

reconductible tacitement 4 fois
Marché n° 2016/066 : Travaux d'entretien de la Cathédrale Saint Etienne
et Eglise Saint Gengoult
avenant avec la SARL CHANZY PARDOUX-41 rue Georges
Clémenceau - 57130 ARS SUR MOSELLE afin d'augmenter le montant
initial estimatifde la Sème année de reconduction de 1 298.77 € HT
passant de 14 298.02 € HT à 15 596.79 € HT
Marché n°2019/096 - Marché de service d'assurances en groupement de

commandes pour la Ville de Toul et son CCAS - Lot 4 : Assurance

Automobile - Avenant ?1 avec SMACL Assurances société

d'assurances mutuelles -141 Avenue Salvador Allende-79031 NIORT

Cedex, ayant pour objet la suppression et l'ajout de véhicules au cours de

l'année 2020, pour un montant de 1 529,25 €.

Marché n° 2018/003 - Fourniture de produits d'entretien et articles de

droguerie en groupement de commandes Commune de Toul et CCAS de

ToulLot n° 1 : Produits d'entretien divers et produits sols - Avenant n" 1

16/12/2020

16/12/2020

16/12/2020

21/12/2020

21/12/2020

21/12/2020

21/12/2020

21/12/2020

723

724

725

730

731

732

733

734

Décision marchés

publics

Décision marchés

publics

Décision marchés

publics

Décision marchés

publics

Décision marchés

publics

Décision marchés

publics

Décision marchés

publics

Décision marchés

publics

Marché n° 2018/004 - Fourniture de produits d'entretien et articles de

droguerie en groupement de commandes Commune de Toul et CCAS de

Toul Lot n° 2 : Papier à usage domestique -Avenant n° 1
Marché n° 2018/005 - Fourniture de produits d'entretien et articles de

droguerie en groupement de commandes Commune de Toul et CCAS de

Toul Lot n° 3 : Brosserie petit matériel et fournitures à usage unique

Avenant n° 4

Marché n° 2018/006 - Fourniture de produits d'entretien et articles de

droguerie en groupement de commandes Commune de Toul et CCAS de

Toul Lot n" 4 : Sacs poubelles - Avenant n° 1
Marché n" 2020/082 - Fourniture d'ouvrages imprimés et de documents

sonores et vidéo pour la médiathèque de la Ville de Toul- Lot n° 1 :

Ouvrages de fiction pour le secteur adulte - d'attribuer l'accord-cadre à la

société LIBRAIRIE BOSSUET SAS - 19 rue Michâtel - 54200 TOUL pour
un montant annuel maximum de 15 000.00 € H.T

Marché n° 2020/083 - Fourniture d'ouvrages imprimés et de documents

sonores et vidéo pour la médiathèque de la Ville de Toul - Lot n° 2 :

Ouvrages documentaires pour le secteur adulte - d'attribuer l'accord-

cadre à la société LIBRAIRIE BOSSUET SAS -19 rue Michâtel - 54200
TOUL pour un montant annuel maximum de 12 000.00 € H.T
Marché n° 2020/084 - Fourniture d'ouvrages imprimés et de documents

sonores et vidéo pour la médiathèque de la Ville de Toul- Lot n° 3 : Livres

audio pour le secteur adulte - d'attribuer l'accord-cadre à la société

LIBRAIRIE BOSSUET SAS - 19 rue Michâtel - 54200 TOUL pour un
montant annuel maximum de 1 500.00 € H.T.
Marché n° 2020/085 - Fourniture d'ouvrages imprimés et de documents

sonores et vidéo pour la médiathèque de la Ville de Toul- Lot n° 4 :

Bandes dessinées et mangas - d'attribuer l'accord-cadre à la société

LIBRAIRIE BOSSUET SAS - 19 rue Michatel - 54200 TOUL pour un
montant annuel maximum de 5 000.00 € H.T
Marché n° 2020/068 - Fourniture de produits d'entretien et articles de

droguerie pour la Ville de Toul - Lot 1 Produits d'entretien divers et

produits sols - L'accord-cadre est attribué au GROUPE PIERRE LE

GOFF GRAND NORD SAS , pour un montant annuel maximum de 12
000.00 € HT.
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Marché n° 2020/069 - Fourniture de produits d'entretien et articles de

droguerie pour la Ville de Toul - Lot 2 Papier à usage domestique -

L'accord-cadre est attribué au GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND
NORD SAS pour un montant annuel maximum de 9 000.00 € HT
Marché n° 2020/070 - Fourniture de produits d'entretien et articles de

droguerie pour la Ville de Toul - Lot 3 Brosserie petit matériel et

fournitures à usage unique - L'accord-cadre est attribué à la société

GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND NORD SAS , pour un montant
annuel maximum de 10 000.00 € HT.
Marché n° 2020/071 - Fourniture de produits d'entretien et articles de

droguerie pour la Ville de Toul - Lot 4 Sacs poubelles - L'accord-cadre est

attribué à la société CRISTAL DISTRIBUTION SAS , pour un montant
annuel maximum de 6 000.00 € HT.
Marché n° 2020/086 - Mise à disposition des équipements de fontaines à

eau, sur achat des consommables (bonbonnes à eau, consommables),
incluant la maintenance - d'attribuer le marché à la société PIERRETTE

TBA SA (Enseigne Elis Lorraine)

07/01/2021

11/01/2021

006

011

Décision marchés

publics

Décision marchés

publics

Marché n° 2019/119 - Prestations de services PAY BY PHONE - Avenant

n°1 pour reconduire le contrat pour sa troisième année
Marché n° 2020/001 - Prestation de modélisation en 3D de la Cathédrale

Saint-Etienne de la Ville de Toul - Monsieur Maxime SANTIAGO, Auto

Entrepreneur, Architecte D.E. spécialisé dans la valorisation 3D du
patrimoine - 43 rue Sainte Catherine - 54000 NANCY, pour un montant de

16 750,00 €H.T

26/01/2021

26/01/2021

040

041

Décision marchés

publics

Décision marchés

publics

Marché n° 202/007 - Contrat application Mobile CityAII attribué à la société
LUMIPLAN VILLE SAS - 1 impasse Augustin Fresnel - 44800 SAINT
HERBLAIN, pour un montant annuel de 4 000.00 € HT, pour une durée

d'un an à compter du 1er mai 2021 et reconductible tacitement 3 fois

Marché n° 2019/093 - Travaux d'électricité dans le cadre du

réaménagement de la salle du Trésor à la Cathédrale Saint-Etienne de

Toul - Avenant ?3 avec la société TOUL'ELEC SARL - 6 Grande Rue -

55190TROUSSEYafin d'acterles plus etmoins-valuedu marché.

Le montant du marché reste inchangé

15/12/2020

15/12/2020

22/12/2020

718

719

742

Décision sinistre

Décision sinistre

Décision sinistre

Sinistre n° 2020-15 relatif à la dégradation d'un mat avenue Kennedy, le

12 octobre 2020 - Indemnité immédiate AXA pour un montant de 2

242.00€

Sinistre n° 2020-06 relatif à la dégradation d'un candélabre Porte Moselle,

le 19 juin 2020 - Indemnité différée AXA pour un montant de 372.60 €

Sinistre n° 2020-10 relatif à l'incendie des logements Pierre et Marie Curie

le 16 juillet 2020 - Indemnité immédiate - AXA, pour un montant de 10

973.38 €

Le Conseil municipal, à l'unanimité, prend acte de ces décisions.

Ainsi délibéré.
POUR EXTRAIT
LE MAIR^DE T0ÛL
Aide HAÉMAffD

leurs, mois et an sus-dits.

,ME
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités

Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M.
BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT,
M. MOREAU, M. LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme GAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 30 Votants : 33

Mme CAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 17 mars 2021 DATE D'AFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/1

OBJET : FINANCES : RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

L'article 107 de la loi NOTRe en date du 7 août 2015, a modifié les articles L 3312-1 et L. 2312-1 du
CGCT concernant le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) des communes qui doit se tenir, pour
toutes les collectivités concernées, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget.

Selon l'article L 2312-1 du CGCTJe Maire présente au Conseil municipal un rapport sur :

- Les orientations budgétaires ;

- Les engagements pluriannuels envisagés

- La structure et la gestion de la dette ;

- La présentation de la structure et révolution des dépenses et des effectifs.

Ce rapport, qui fait l'objet d'une délibération spécifique, doit donner lieu à un débat au Conseil
municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.



Le débat d'orientation budgétaire représente une étape essentielle dans la procédure de préparation
budgétaire. Il permet d'informer les élus sur la situation économique et financière de leur Collectivité
afin d'éclairer leurs choix lors du vote du budget primitif.

Le rapport d'orientation budgétaire, ci-annexé, vous présente :

• Les éléments de contexte national et local ;

• Les indicateurs économiques et socio-économiques ;

• Le contexte financier communal ;

• Les orientations de la politique municipale.

INDICATEURS ECONOMIQUES

l. Les perspectives économiques de 2021

l. Une croissance à l'épreuve de l'épidémie mondiale de COVID-19

L'année 2020 a été profondément marquée par la crise sanitaire découlant de l'épidémie mondiale de COVID-

19. Au niveau économique, les politiques de soutien budgétaire et monétaire des gouvernements et des

banques centrales ont permis de supporter l'économie grâce aux dispositifs d'indemnisation (chômage

partiel, fonds de solidarité...), des prêts garantis, ou encore du maintien des taux directeurs à des niveaux

très bas.

L'ensemble de ces dispositifs de soutien à l'économie ont été relativement efficaces en limitant les effets de

la crise. Après une récession d'ampleur inédite au premier semestre 2020, un fort rebond a eu lieu au second

semestre, toutefois plombé par la deuxième vague d'épidémie en fin d'année.

La croissance du PIB en zone euro devrait chuter d'environ - 7,3 % en 2020 avant de rebondir à 3,9% en 2021.

En France, la contraction du PIB sur l'année 2020 est estimée à -8.3% par l'INSEE et un rebond est attendu à

environ +6% en 2021 d'après l'OCDE.

2. Une inflation durablement faible

L'inflation connaît depuis quelques années une baisse progressive pour s'approcher de 0% en 2020 du fait

de l'effondrement des prix de certains biens et services, [-'épidémie a eu pour conséquence un choc de la

demande mondiale et a notamment impacté le prix du pétrole qui a plongé au premier semestre 2020.

Après une inflation de 1,1% en 2019, en retrait par rapport à 2018 (+ 1,8 %), l'inflation française est tombée

à 0.5% en moyenne sur l'année 2020. Pour l'année 2021, l'inflation devrait atteindre 0.7%.

Evolution du PIB et inflation (en %, sur un an)
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Source ; INSEE et OCDE

3. Un fort impact de la crise sanitaire sur la dette publique

Avec la baisse de l'activité et le recours aux interventions publiques massives, la dette publique française a

littéralement explosé au cours de l'année 2020.

Le déficit public devrait être de 11.3% du PIB en 2020 alors que la dette publique progresserait à un niveau
record de 119.8% du PIB.

Pour 2021, les prévisions du gouvernement tendent vers un déficit public de 8.6% du PIB et une dette

publique en progression à hauteur de 122.3% du PIB. En effet, l'Etat prévoit d'emprunter 280 milliards

d'euros, davantage que ses 258 milliards de ressources fiscales nettes.

La dette des administrations publiques locales reste quant à elle bien maîtrisée à travers les années.

En % du PIB
La dette des administrations publiques

Administrations publiques

Administrations de sécurité sociale

©La Banque Postale coHecthfftés Locales
Sources : Insee (Comptes nationaux Base 2014)
puis Rapport économique social et financier annexé au PLF 2021

II. Indicateurs socio-économiques locaux

l) La part des foyers non imposables

La tendance de baisse du nombre de foyers imposables est désormais stabilisée depuis trois ans. Entre 2018

et 2019, Toul voit sa part de foyers non imposables passer de 66,5 % à 66,7 %.

Part des foyers non imposables
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2) Le revenu fiscal moyen par foyer

A l'instar des foyers français (+1,6%), les revenus fiscaux des foyers toulois continuent leur progression avec

un revenu fiscal moyen de 20298 € en 2019 soit une augmentation de 1,4% par rapport à 2018.
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3) Les demandeurs d'emploi

Malgré une année 2020 marquée par un ralentissement exceptionnel de l'activité économique, le nombre

de demandeurs d'emploi reste relativement stable à Toul.

En revanche, on constate une progression importante du nombre de demandeurs d'emploi dans le bassin

toulois. Une tendance confirmée à l'échelle de la région Grand-Est avec une augmentation de 5,15% du

nombre de demandeurs entre décembre 2019 et décembre 2020.

Evolution du nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi (Catégories : A et B et C)

58380 59061 57143 55019 57327

188 889 181676 190 793

458 056 443 873 466 715

Evolution
A/A-1

0,58%

4,05%

4,19%

5,02%

5,15%

4) Evolution de la population

La population municipale décroît légèrement au 1er janvier 2021 après une période de stabilisation les deux

années précédentes. La population légale 2021 atteint 15 734 habitants.

Ces dernières années les chiffres de la population selon l'INSEE sont en baisse dans la plupart des villes de

taille similaire à Toul.



POPULATION INSEE - VILLE DE TOUL
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ELEMENTS DE CONTEXTE NATIONAL ET LOCAL

l. La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) reste stable

La DGF communale intègre la dotation forfaitaire (DF) et les dotations de péréquation verticale (DSU, DSR et
DNP) pour une enveloppe totale d'environ 27 milliards d'euros.

Dans l'ensemble, les transferts financiers de l'Etat vers les collectivités sont en baisse de 10% par rapport à

2020 mais cette baisse s'explique par la suppression des dégrèvements de taxe d'habitation dont le produit

est désormais affecté au budget de l'Etat.

Concernant la dotation forfaitaire, la Loi de Finances 2021 ne prévoit aucun changement majeur dans les

enveloppes attribuées aux communes ni dans le calcul de la dotation.

A l'instar de l'année 2020, la dotation de solidarité urbaine (DSU) et !a dotation de solidarité rurale (DSR)
bénéficieront chacune d'une augmentation de 90M€ de leur enveloppe nationale.

II. La réforme de la fiscalité

l) Suppression de la Taxe d'Habitation

Conformément à la loi de finances 2020, l'année 2021 marque la suppression totale du produit de la taxe

d'habitation sur les résidences principales, perçue par le bloc communal.

Depuis 2020, 80% des ménages ne sont plus redevables de la taxe d'habitation sur les résidences principales

et les 20% des ménages qui restent assujettis à cet impôt, bénéficieront d'un dégrèvement de 30% en 2021,

65% en 2022 avant une suppression définitive en 2023.

2) Un nouveau schéma de financement

La perte du produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales impose un nouveau schéma de

financement aux collectivités locales.

En compensation, les communes percevront la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés

bâties (TFPB). Quant aux EPCI et Départements, ils seront compensés par une fraction de TVA.

La part départementale de TFPB reversée aux communes sera répartie entre les communes grâce à un

mécanisme de coefficient correcteur permettant de garantir une compensation à l'euro près et de neutraliser

les communes sur-compensées ou sous-compensées.
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3) Un nouveau taux de taxe foncière sur les propriétés bâties

Depuis le 1er janvier 2021, les communes bénéficient de la part départementale de la taxe foncière sur les

propriétés bâties. Ainsi, le taux d'imposition de référence de foncier bâti communal pour 2021 sera égal à la

somme du taux communal de foncier bâti 2020 et du taux départemental de foncier bâti 2020.

Exemple d'une commune X avec un taux de TFB de 10% et un département Y avec un taux de TFB de 7%.

2020 2021
17% 17%

Taux TFB
communal

Taux TFB
départemental

Taux TFB
global

Taux de

référence de
TFB communal

4) Impact financier de la réforme de la fiscalité

Les mécanismes de compensation permettront de compenser à l'euro près les communes et le dynamisme

des bases est pris en compte pour les années futures. Toutefois, les retombées fiscales de certaines futures

implantations devraient être différentes et notamment pour les logements sociaux. En effet, les bailleurs

sociaux sont exonérés de taxe foncière jusqu'à 25 ans et les produits de taxe d'habitation n'existent plus. Ces

nouvelles implantations ne généreront donc aucun produit pour les communes.

De plus, les nouveaux ménages qui construisent sur le territoire n'auront plus de retombée fiscale l'année

suivante (suppression taxe d'habitation) mais seulement au bout de 3 ans dans le produit de taxe foncière

puisque les constructions sont exonérées les deux premières années.

A contrario, les nouveaux locaux économiques devraient générer des recettes supplémentaires puisqu'ils

sont soumis à la taxe foncière et les communes récupèrent la part départementale en complément.

5) Neutralisation des critères des dotations

La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et l'allègement des impôts économiques

en faveur des locaux industriels (cf. page suivante), provoquent mécaniquement un bouleversement dans

les indicateurs financiers des collectivités. En effet, les ressources des communes seront substantiellement

modifiées entraînant avec elles une modification des critères utilisés pour la répartition des dotations et des

fonds de péréquation à compter de l'année 2022.



Toutefois, le Gouvernement et le Comité des Finances Locales travaillent sur une réforme depuis 2020.

Concernant les communes, les changements de ressources impartent directement le potentiel fiscal, le

potentiel financier et l'effort fiscal. Mais également le potentiel financier agrégé et l'effort fiscal agrégé qui
permet au niveau intercommunal d'établir le niveau de ressources et de définir éventuellement les critères

pour la répartition du FPIC.

Pour les communes, le dispositif prévu consiste à remplacer, dans les critères concernés, le produit potentiel

de TH sur les résidences principales par les ressources de foncier bâti perçues par les communes, avec un

calcul tenant compte, pour chaque commune, du niveau de coefficient correcteur et permettant d'avoir une

appréciation du produit mobilisable de foncier bâti.
Ces nouvelles modalités de calcul entreront en vigueur en 2022 avec un mécanisme dégressif évitant les

variations conséquentes dans les montants individuels des dotations tout en lissant les effets dans le temps

jusqu'en 2028.

III. Le soutien à l'investissement pour relancer l'économie

Pour relancer l'économie après ce fort ralentissement de l'activité en 2020, un Plan de Relance à hauteur de

100 milliards d'euros est mis en œuvre et consacré à trois sujets prioritaires :

• La transition écologique

• La compétitivité des entreprises

• La cohésion sociale et territoriale

COMPÉTITIVITÉ
ET INNOVATION

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

COHÉSION SOCIALE
ETTERWTORIALE

@
n

35 milliards

Baisse des impôts
de production:
20 milliards d'ê. sur 2 ans.

Développement industriel
,^ sur les territoires
PTH l milliard d'€.

Soutien aux entreprises
3 milliards d'C.

Programme
d'investissements d'avenir:

-11 milliards d'€.

30 milliards

Qif ~ "11 Transports (train, vélo..,):
11 milliards ct'€.

2

Rénovation énergétique
des bâtiments:
7 milliaidsd'E.

Transition énergétique
^ des entreprises7
F 9 milliards d'€.

Amélioration de la richesse]
des sols + biodiversité
3 milliards d'€.

^~

35 milliards

(•ii Emploi et formation
14,1 miltianlstl'Ê.

'-/, Investissements hôpitaux
( '' + recherche.

9 milliards d'É.

Collectivité locales:
5,2 milliards d'G.Pl:nl-

—^,. Autres (aides sociales,
\^=y rénovation des ponts...)

-1-1 6.7 milliards ()'€.

l) Les dotations locales pour relancer l'économie Baisse de moitié des impôts fonciers pour les entreprises
industrielles subissant la concurrence des pays étrangers

Les autorisations d'engagement des dotations de soutien à

['investissement des communes et de leurs établissements

sont maintenues à leur niveau de 2020 (l,766Mds€).

Les crédits de paiement pour 2021 sont plus élevés qu'en

2020 avec des versements prévus à hauteur de l,6Md€

avec :

888 M€ pour la DETR ;
526 M€ pour la DSIL (hors DSIL exceptionnelle) ;
129M€pourlaDPV.

ttion des parai
d'cualuation de la VL des El

Réduire de moitié les cotisations d'impôts fonciers pour environ
32 000 entieprises Industrielles

(exploitant 86 000 établissements)

Soit une baisse de : 1.7S Mds€ (CFE) * l,S4Mds€ fTFB)

Actualisation des valeurs locafrves des entreprises industrielles
(non actualisés depuis 1973] et des taux d'intérêt applicables au

prix de revient des différents éléments des établissements
Industriels

So(.rcet-y:202;

Enfin, deux enveloppes exceptionnelles ont été ouvertes :

600M€ pour la rénovation thermique des bâtiments des collectivités du bloc communal
100 M€ sur un total de lMd€ de DSIL exceptionnelle pour la transition écologique, la résilience

sanitaire, la préservation du patrimoine historique et culturel.



2) Réduction des impôts économiques

La volonté du Gouvernement au travers de cette Loi de Finances 2021 est de réduire les impôts économiques

payés par les entreprises françaises et notamment le secteur de l'industrie qui subit de plein fouet la crise

actuelle, cumulée à une concurrence mondiale toujours plus prégnante. Le but recherché est de redonner

de la compétitivité à ces entreprises et de lutter contre leur délocalisation.

Ainsi, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) représente une part prépondérante des 77

milliards d'euros d'impôts de production en France et il a été décidé de substituer la CVAE des Régions (50%
de la CVAE totale) par une fraction de TVA afin d'alléger les entreprises françaises.

De plus, les catégories de locaux dits « établissements industriels » c'est-à-dire les bâtiments ou terrains

nécessitant d'importants moyens techniques, vont constater une évolution de leur valeur locative puisqu'elle

va être divisée par deux. La révision des valeurs locatives intervient puisque ces dernières n'ont pas été

actualisées depuis 1973, ce qui entraîne une déconnexion totale entre la valeur locative du local industriel et

la réalité. Concrètement ce dispositif permettra de diminuer la cotisation payée par les contribuables au titre

delaCFEetdelaTFPB.

Une compensation sera versée aux communes afin de palier la perte de la TFPB en prenant 50% des bases

auquel sera appliqué le taux de TFPB 2020, tout en conservant la dynamique des bases.

PourToul, cette réforme imparte environ 18% des bases de taxe foncière pour un montant d'environ 4. 3M€.

Si la compensation permet à la Ville de ne pas subir de perte de produit fiscal, elle perd tout de même son

pouvoir de taux qui avait déjà été amoindri avec la suppression de la taxe d'habitation.

14
En milliards d'euros

Répartition du produit de CFE et de TFPB selon les locaux assujettis
avant et après réforme (données 2018)
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Les simulations données par le Ministère de l'Economie montrent qu'environ 6 464 entreprises de Meurthe-

et-Moselle auront une réduction d'impôt estimée à 76 348 568 € en 2021. Les départements qui sont déjà

les plus attractifs (Hauts-de-Seine, Rhône, Paris) sont aussi les grands gagnants de la réforme puisqu'ils

profitent des plus fortes baissent d'impôts. Si au départ cette réforme devait favoriser essentiellement

['industrie, ce ne sont pas toujours les territoires les plus industrialisés qui bénéficieront des baisses d'impôts.

IV. Nationalisation des taxes locales sur l'électricité.

La loi de finances 2021 prévoit de simplifier la gestion des différentes taxes dues par les fournisseurs

d'électricité au titre de la consommation finale d'électricité et d'unifier leur recouvrement par la direction

générale des finances publiques (DGFiP).



Ainsi, les taxes locales sur la consommation finale d'électricité deviendraient des quotes-parts de la taxe

nationale sur l'électricité.

La réforme sera mise en œuvre en trois étapes :

2021 : alignement des dispositifs juridiques et notamment des tarifs entre les trois taxes existantes

2022 : la TDCFE (perçue par les départements et la métropole de Lyon) deviendra une part
départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE)
2023 : une part communale sera instituée en remplacement de la taxe communale dont la gestion

sera également transférée à la DGFiP

Là encore les collectivités territoriales perdront de leur pouvoir de taux puisqu'elles ne pourront plus moduler

les tarifs via la fixation d'un coefficient multiplicateur. Pour rappel, ce dernier est compris entre 0 et 8,5 avec

un coefficient de 6 appliqué actuellement à Toul (délibération du 29 septembre 2015) pour un produit
d'environ220000€paran.

En 2023, le montant de cette taxe perçue par les communes sera égal au montant de la taxe perçue en 2021

augmenté de 1,5%. A partir de 2024, le produit de la taxe évoluera chaque année en fonction de la quantité

d'électricité fournie sur le territoire concerné au cours des deux dernières années.

V. Automatisation du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

(FCTVA)

Le FCTVA assure aux collectivités locales, la compensation à un taux forfaitaire, de la TVA dont elles

s'acquittent pour leurs dépenses d'investissement. La Ville de Toul dispose d'un régime dérogatoire

permettant de percevoir le FCTVA en année N+l de la dépense, contrairement au régime de versement de

droit commun qui a lieu en N+2.

Le dispositif d'automatisation vise à dématérialiser l'ensemble de la procédure d'instruction, de contrôle et

du versement du FCTVA avec un double avantage : fiabilité dans les montants prévisionnels de FCTVA et une

gestion optimisée permettant de réduire les délais de versement.

La mise en œuvre se déroule sur les années 2021, 2022 et 2023 en fonction du régime de versement de

chaque collectivité.

CONTEXTE FINANCIER COMMUNAL

l. La dette

l) La structure de l'encours de la dette

Depuis 2014, la Ville de Toul a engagé un processus de désendettement. Il s'est poursuivi en 2020. Ainsi,

l'encours de dette a diminué d'environ 5,5M€ entre 2014 et 2020 soit une diminution de 26,9% pendant la

période, tout en gardant un niveau d'investissement conséquent.

Au 31 décembre 2020, la Ville compte 19 contrats d'emprunt avec un taux d'intérêt moyen en baisse suite

au réaménagement de la dette (2,93%).

3/43% 8ans_etl°
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26,92%

20 580 164 €

19 323 137 €

18 033 881 €
17 739 425 €
17 678 598 €
16 321 924 €

-25,12%

3,34%

3,34%

3,34%

3,32%

3,10%

2,93%

8 ans et 4 mois

7 ans et 11

mois

7 ans et 5 mois

7 ans et 4 mois

7 ans et 3 mois

8 ans et l mois

Dans la continuité du plan de relance de l'économie, il est envisagé d'avoir recours à l'emprunt pour le

financement des différents projets d'ampleurs portés par la collectivité, tels que la concession

d'aménagement. Le montant prévisionnel de l'emprunt est estimé à 1530000 € dont une partie qui

correspond au prêt pour le dispositif Intracting.

L'encours de la dette par habitant est à la baisse depuis 2014 malgré une population en légère diminution.

Pour l'année 2021 l'encours de la dette par habitant devrait très légèrement remonter à environ l 057 €,

contre 1013 € en 2020. Ces données intègrent les inscriptions budgétaires des emprunts ainsi que la baisse

de la population constatée au 1er janvier 2021.

ENCOURS DE DETTE PAR HABITANT - VILLE DE TOUL
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1238€ n79€
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l
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Encours de la dette par habitant, comparaison avec des villes de taille similaire

Ville

Toul

Bar-le-Duc

Longwy

Pont-à-Mousson

Saint-Dié

Lunéville

Verdun

Moyenne

nationale de la

strate

2014

l 336 €

151 €

l 348 €

764 €

l 678 €

1174 €

588 €

1100 €

2015

l 238 €

252 €

l 285 €

740 €

l 626 €

1157 €

544 €

962 €

2016

l 235 €

221 €

1189 €

738 €

l 657 €

1170 €

398 €

976 €

2017

1127 €

160 €

1182 €

739 €

l 630 €

1174 €

353 €

893 €

2018

l 068 €

385 €

l 206 €

750 €

l 622 €

l 228 €

320 €

864 €

Source : impots.vouv.fr - comptes individuels des collectivités

2019 2020

l 098 € l 013 €

362 €

l 247 €

782 €

l 619 €

l 317 €

294 €

850 €

2021

l 057 €

Ces données doivent être analysées avec précaution, les collectivités n'ayant pas toutes transféré le même

nombre de compétences à leurs EPCI de rattachement. Il faut également prendre en compte les charges de



centralité inhérentes à certaines communes. Toul se situe dans une situation satisfaisante au regard des

nombreuses compétences maintenues à la commune.

2) L'impact du réaménagement de la dette

Les données présentées ne prennent pas en compte d'éventuels emprunts au cours des prochains

exercices.

En 2020, la Ville de Toul a mené un réaménagement d'une partie de sa dette dans un double objectif :

Profiter des conditions de marché favorable (pré-crise sanitaire)

Dégager des marges de manœuvre pour les années futures.

Si la crise sanitaire du COVID-19 a impacté la performance des offres proposées par les banques, il a été

possible de dégager des marges de manœuvre non-négligeables sans impacter de manière conséquente les

finances de la Ville.

Le réaménagement est passé par un allongement de la durée de remboursement de 7 emprunts sur des

durées de 15 et 20 ans. Cette stratégie d'allongement de la durée de remboursement des emprunts diminue

le rythme des amortissements avec pour conséquence une augmentation de l'encours global de la dette

jusqu'en 2039.

Toutes choses égales par ailleurs, le réaménagement a permis de lisser la courbe de l'encours de dette.

Profil d'extinction de la dette
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Le réaménagement a permis de lisser les remboursements en capital dans le temps et d'aplanir la courbe du

capital amorti chaque année. En effet, sans nouvel emprunt les dépenses de remboursement du capital

auraient augmenté mécaniquement (amortissement progressif) durant les prochaines années, faisant peser

un poids élevé sur la section d'investissement.

On constate toujours un décrochage entre 2027 et 2028 puisque plusieurs emprunts importants prendront

fin au 31/12/2027 dont un avec un remboursement en capital de 237 000 € la dernière année de contrat.

Enfin, les charges d'intérêts poursuivent une tendance baissière entre 2020 et 2040 malgré un coût lié au

réaménagement de 85 345 € sur la période.

2 000 000 €

l 500 000 €

l 000 000 €

500 000 €

0€

Evolution des annuités avant

réaménagement

^0 n\- nt» ^0 A n& A />> <k<0 A tô^ ^"^ ^ ^ ^ ^v^~ ^" ^ ^

Capital amorti Intérêts

2 000 000 €

l 500 000 €

l 000 000 €

500 000 €

0€

Evolution des annuités après

réaménagement

^ ^^ ^ {° ^ _^> ^
,0° ^' ^ ^0'

><3 ^ .^y ^ .o?^' -0' ^y -y rv ry ^ rv "y ry ^>

Capital amorti Intérêts

A la suite de ce réaménagement, les marges de manoeuvre brutes entre 2021 et 2026 sont estimées en

moyenne à 309 405 € par an dont 303 351 € en investissement et 6 053 € en fonctionnement.



Néanmoins, il faut prendre en compte les emprunts qui n'ont pas été réaménagés et dont le profil progressif

continuera à alourdir la section d'investissement tout en allégeant la section de fonctionnement.

Evolution des annuités sur le mandat 2020-2026 (en M€)
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0,00 €
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•^— Capital amorti ^^^ Intérêts

Sans prise en compte de nouveaux emprunts, les annuités de remboursement en capital seront situées entre

environ 1,4M€ et 1,2M€ durant la durée du mandat. Dans le même temps, les charges d'intérêts devraient

diminuer d'environ 40 000 € par an pendant la durée du mandat.

3) L'annuité de la dette par habitant

L'annuité de la dette par habitant en 2021 devrait se situer à 107 € par habitant contre 119 € en 2020.

La moyenne de la strate pour l'annuité de la dette s'élève à 108 € par habitant en 2019.

ANNUITE DE LA DETTE (en € par habitant)
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4) La répartition par prêteur et par risque

Au 1er janvier 2021, la dette de la Ville de Toul reste répartie de manière cohérente entre les types de risques

et affiche une bonne stabilité avec une forte représentation des taux fixes (66.3%). La dette est détenue par

8 entités différentes.

Le réaménagement de la dette au cours de l'année 2020 a eu une double conséquence sur l'encours de dette

de la Ville. D'une part, on constate une hausse du volume de dette lié au taux Livret A. Une indexation sur un

indice basé sur l'inflation est favorable dans le contexte actuel et permet une flexibilité bien supérieure au

taux fixe. D'autre part, la répartition par prêteur est modifiée puisque la Caisse d'Epargne détient désormais

la majorité de la dette de la Ville avec 37.6% contre 14.5% l'an dernier.



Dette par type de risque
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Enfin, la charte de bonne conduite mise en place en 2009 entre les collectivités et les établissements

financiers montre que la dette de Toul représente un risque lié aux emprunts très faible selon la Charte

Gissler.

Risque faible Taille de la bulle = % du CRD

3 4

Risque sousjacent

Risque élevé

La très grande majorité des emprunts souscrits ne représente qu'un risque minimal et montre une bonne

gestion de la dette et des choix réalisés en matière de souscription d'emprunt.

Le point à hauteur de 1,24% représente un emprunt dit « barrière » et souscrit au milieu des années 2000.

Ce type d'emprunt présente un risque légèrement plus élevé puisqu'il intègre un taux structuré. Toutefois,

la fluctuation de l'Euribor 12 M étant faible et la part de cet emprunt dans le volume total ne représentant

que 1,24 %, le risque est minimal.

Détail du prêt classé 1B :

Prêteur

SFIL
CAFFIL

CRD

199 759.76 €

Durée

résiduelle

5

Index structuré

(Euribor 12 M(Postfixé) + 0.02)-Floor à
2.83 activant à 2.25 sur Euribor

12M(Postfixé)

Valeur du taux au

01/01/2021

2,85%

5) La dette garantie au 31/12/2021

A l'instar des autres collectivités, la Ville a accordé des garanties d'emprunt auprès de sociétés de logements

sociaux afin de promouvoir la construction de logements et de respecter l'objectif de 25% de logements

sociaux sur le territoire communal.



Capital restant du (CRD) Taux moyen (ExEx,Anjiuel) Durée de v»e rèsidueHe Durée de vie moyenne Nombre de lignes

19 331 068 € 1-10% 17 ans et S mois 9 ans et 6 mois 64

Au 31 décembre 2021, la dette garantie par la Ville devrait avoisiner les 19,3 M€ pour un total de 64 lignes

de prêts. L'exposition au risque est fortement limitée puisque la totalité des prêts est classée en Al dans la

charte de bonne conduite.

La répartition par risque est la suivante : 91,5 % de taux fixe et 8,5% de taux sur Livret A.

6) Remboursement de la TVA sur la Salle de l'Arsenal

Depuis 2017, la Ville de Toul rembourse une régularisation de TVA suite à la construction et à l'exploitation

de la Salle de l'Arsenal. Un échéancier de paiement a été transmis par la direction générale des finances

publiques et précise un versement mensuel pour un total annuel de 95 783,40€.

Le dernier remboursement de TVA aura lieu le 25 décembre 2021, ce qui permettra à la Ville de dégager une

marge de manoeuvre en investissement supplémentaire à partir de l'exercice 2022.

II. Dotations de l'Etat

La stabilisation de l'enveloppe de DGF en 2020 et 2021 ne signifie pas que les dotations perçues seront
stables pour les collectivités. A l'instar de l'année 2020, le jeu des mécanismes de péréquation a provoqué

une diminution de la DGF pour un bon nombre de communes.

La dotation forfaitaire pour la Ville de Toul devrait diminuer d'environ 78 639 € en 2021 pour atteindre

environ l 361 810 €, soit une diminution de l 528 937 € depuis 2013 (-53%).

En effet, la contribution au redressement des finances publiques et les écrêtements réalisés chaque année

ont fait diminuer la dotation forfaitaire respectivement de 1170 225 € et de 313 400 € sur le dernier mandat.

Pour 2021, la baisse de la population légale (données INSEE) entraîne une baisse estimée à 38 639 €.
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Concernant les dotations de péréquation communales, en 2021, la Ville de Toul devrait une nouvelle fois

constater une hausse de la DSU et de DSR. Quant à la DNP, son montant devrait rester stable.
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III. Fiscalité locale

l) Les taux d'imposition

La Ville de Toul n'a pas eu recours au levier fiscal depuis l'année 2011 et la municipalité propose de ne pas

faire évoluer les taux communaux de fiscalité locale en 2021, corroborant un engagement en faveur des

contribuables toulois.

Toutefois, suite à la réforme de la fiscalité locale et à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences

principales, les taux d'imposition sont automatiquement modifiés. Avec le nouveau schéma de financement

et la récupération de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties, la Ville de Toul a

désormais un taux d'imposition de référence de foncier bâti communal égal à la somme du taux communal

de foncier bâti 2020 et du taux départemental de foncier bâti 2020.

La taxe d'habitation, désormais renommée « taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux

meublés non affectés à l'habitation principale » continue à s'appliquer sur les résidences secondaires et le

cas échéant sur les locaux vacants. A Toul, la taxe d'habitation sur ces locaux représente un produit fiscal

d'environ 6 000 € par an.

Le taux de référence calculé devient le nouveau taux de TFPB pour la Ville de Toul.

Taux de taxe foncière sur les

propriétés bâties

Taux communal 2020

Taux départemental 2020

Taux de référence communal 2021

19,29%

17,24%

36,53%

Le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties reste figé au taux de 2020 :10,57%

2) Evolution des bases fiscales

Suite à la forte baisse de l'inflation, la revalorisation des bases fiscales de taxes foncières pour 2021 n'est que

de 0,2% contre 1,2% en 2020.

En parallèle, les bases fiscales de Toul ont augmenté plus rapidement (hors 2018) que le coefficient de

revalorisation annuel national, ce qui montre le dynamisme dont fait preuve Toul depuis plusieurs années.



EVOLUTION DES BASES FISCALES DE TAXES FONCIERES (en %)
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Les bases fiscales de taxes foncières poursuivent leur progression dynamique qui traduisent l'attractivité

renforcée de Toul et permettent une progression des recettes. En volume, les bases ont progressé de 2,5M€

entre 2014 et 2020 (+11,7%).

EVOLUTION DES BASES DE TAXES FONCIERES
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3) Impact de la réforme de la fiscalité

Entrée en vigueur au 1er janvier 2021, la réforme de la fiscalité a notamment eu pour conséquence un

nouveau schéma de financement entraînant une variation qui ne permet pas de compenser à l'euro près la

perte de la taxe d'habitation, on évoque alors une sur-compensation ou une sous-compensation de la

collectivité.

A l'instar de Toul, environ 52% des communes de 10 000 à 19 999 habitants (DGCL, fév. 2020) devraient être

sous-compensées au moment de la répartition des compensations. Cette sous-compensation se traduit par

une perte d'environ 432 000 € de recettes pour la Ville.

Afin d'éviter ce type de situation, un coefficient correcteur est appliqué sur chaque compensation. D'après

les données disponibles, le coefficient est estimé à 1,053 pour la Ville de Toul (montant des produits à

compenser en 2021 divisé par le total des produits de taxes foncières bâties = coefficient correcteur).



Simulation simplifiée de la compensation pourToul

Produits 2020-Toul Produits 2021-Toul

l 9141847€ | | 9141847€ |

V. Impact de la crise sanitaire sur le budget communal

En 2020, la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 a imparte la vie de chacun et a eu pour conséquence

de bouleverser les budgets des collectivités territoriales. Les dépenses supplémentaires nécessaires pour

faire face à la situation et les pertes de recettes ont contraint les collectivités à remanier leurs budgets. Les

agents de la ville ont fait preuve d'un engagement à saluer pour apporter aux différents services et à la

population la sécurité nécessaire pour se prémunir du virus et reprendre une vie sociale et économique.

l) Les dépenses liées à l'épidémie de COVID-19

Pour la Ville de Toul, les dépenses supplémentaires liées à l'épidémie de COVID-19 sont estimées pour

l'année2020à293261€.

Ces dépenses englobent divers domaines tels que le matériel nécessaire (gel hydroalcoolique, masques,

hygiaphones...) pour respecter les mesures sanitaires dans les services publics de la Ville, le soutien au

commerce local avec l'abondement de bons d'achat ou encore compenser les pertes de recettes des crèches

du CCAS par une subvention d'équilibre plus élevée. Ces dépenses ont permis de répondre aux besoins

sanitaires et économiques des toulois et des acteurs économiques et sociaux.

Types de dépenses

CCAS subvention d'équilibre

Aide aux commerçants

Achat et conception de masques

Prime COVID-19

Divers matériels/ produits de protection et de désinfection

Solution hydroalcoolique

Aides aux personnels soignants (Croissants, cantine enfants...)

Mise en place de protection sur lieux accueillant du public

Communication

TOTAL

Montants

134 800,00 €

70 000,00 €

32 098,90 €

31190,00 €

10 479,37 €

5 302,56 €

3 917,25 €

3 127,52 €

2 345,24 €

293 260,84 €



En 2021, il est proposé d'inscrire des crédits budgétaires à hauteur de 9 500 € permettant de faire face aux

dépenses nécessaires pour assurer les mesures sanitaires (gel hydroalcoolique, bobines essuyage...) et une

enveloppe prévisionnelle de 50 000 € afin de soutenir le commerce local le cas échéant après les succès des

mesures prises lors du premier confinement du printemps 2020.

2) Les pertes de recettes liées à l'épidémie de COVID-19

Les recettes de la Ville de Toul ont fait preuve de résilience malgré le ralentissement de ['activité économique

et les fermetures de certains services publics suite aux mesures gouvernementales. En effet, les impôts et

taxes n'ont pas été impartes en 2020 du fait de la composition du panier de ressources fiscales (taxes

foncières et taxe d'habitation) qui repose essentiellement sur des impôts ménages et non économiques

(CVAE, CFE...).

Toutefois, les recettes issues des produits des services reculent de 27,3% entre 2019 et 2020. La fermeture

de certains services publics a eu pour conséquence une perte de recettes d'environ 343 000 € entre les

deux exercices. Les pertes de recettes issues des entrées au Citéa (- 86 000 €), du stationnement sur voirie (-

59 000 €) et de la restauration scolaire (-53 000 €) représentent les postes de recettes les plus impactées par

la crise sanitaire.

Si chaque année les recettes budgétaires sont inscrites avec le principe de prudence, l'année 2021 et les

incertitudes autour du contexte sanitaire renforce plus que jamais ce principe.

VI. Résultats estimés de l'exercice précédent

Les résultats estimés de l'exécution budgétaire de ['exercice 2020 se décomposent de la manière suivante

Réalisations de l'exercice

Reports de l'exercice

Restes à réaliser à

reporter en N+l

SECTIONS

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

21 688 152,79

9 923 847,07

l 479 599,60

557 340,38

23 116 084,71

10022176,96

2 943 657,82

743 183,41

RESULTAT CUMULE ESTIME

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAL CUMULE

4 371 589,74

-l 195 426,68

3 176 163,06



ORIENTATIONS BUDGETAIRES

l. Evolution des dépenses de fonctionnement*

Charges à caractère
général

Charges de personnel

Atténuation des

produits

Autres charges

gestion courante

(subventions aux

associations,

participations
syndicats, CCAS,

autres subventions)

Charges financières

Charges
exceptionnelles

Dotations aux

provisions

2021
2017 2018 2019 2020 (Montants

estimés)

5 688 444 €

12 948 228 €

19 766 €

2 198 059 €

640 376 €

213 266 €

35 000 €

5 722 236 €

13 158 785 €

10 300 €

2 133 220 €

596 005 €

89 185 €

49 138 €

5 900 357 €

12 935 000 €

12 500 €

2 287 906 €

582 382 €

81 204 €

31 000 €

4764 522 €

12 863 243 €

3 500 €

2 533 335 €

560 563 €

113 155 €

6 000 €

5 340 370 €

12 900 000 €

4 000 €

2 301184 €

480 000 €

91 896 €

53 500 €

TOTAL DEPENSES
REELLES

21743 138 € 21 758 869 € 21 830 350 € 20 844 318 € 21170 950 €

Opérations d'ordre | 1181 797 € | l 535 282 € | l 598 750 € | l 628 908 €

UsUdI
inscriptions budgétaires ouvertes par exercice, hors dépenses imprévues et virement à la section d'investissement

La loi de programmation des finances publiques pour 2018 à 2022 impose aux collectivités de

présenter leurs objectifs en matière d'évolution des dépenses de fonctionnement et de besoin de

financement.

L'objectif fixé est de 1,2% par an jusqu'en 2022 afin de limiter les dépenses des collectivités.

La Ville de Tout a su maîtriser ses dépenses de fonctionnement au cours des dernières années

malgré les contraintes nationales (réformes, nouvelles normes...) et l'inflation constatée. L'année

2020 est exceptionnelle du fait de la crise sanitaire à l'épidémie de COVID-19 et constate une baisse

de 4.5%.

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement (crédits ouverts par

exercices]

30 000 000 €

25 000 000 €
20 000 000 €

15 000 000 €

10 000 000 €
2017 2018 2019

Dépenses(€)

2020

^^—Evolution

2021
estimé

(%)

2022
estimé



II. Evolution des recettes de fonctionnement*

Atténuation de charges

Produits des services, du

domaine et ventes diverses

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits

(exceptionnels, gestion

courante, financiers...)

2021
2017 2018 2019 2020 (Montants

estimés)

104 450 €

l 062 965 €

14 274 267 €

5 949 531 €

417 848 €

104 870 €

1181 074 €

14 389 955 €

5 520 676 €

483511 €

104 120 €

l 226 884 €

14 606 495 €

5 637 549 €

454 131 €

116 692 €

837 436 €

14 765 072 €

5 437 131 €

439362 €

116 242 €

1113 869 €

15 261 235 €

4 909 740 €

324 859 €

TOTAL RECETTES REELLES 21 809 061 € 21 680 086 € 22 029 178 € 21 595 692 € 21 725 945 €

Opérations d'ordre

TOTAL 22 874 524 € 22 908 044 € 22 955 481 € 22 666 000 € 22 580 945 €

inscriptions budgétaires ouvertes par exercice

III. Evolution des dépenses d'investissement*

Dotations, fonds divers

Remboursement

d'emprunts

Immobilisations
incorporelles

Subventions d'équipement
versées

Immobilisations corporelles

Immobilisation en cours

Participations et créances

Autres immobilisations

financières

Travaux exécutés d'office

pour compte tiers

Opérations sous mandat

2021
2017 2018 2019 2020 (Montants

estimées)

0€

l 389 947 €

311710 €

256 122 €

l 436 718 €

2 140 360 €

0€

600 €

0€

0€

0€

l 367 035 €

303 171 €

264 008 €

l 050 399 €

2 498 149 €

12 616 €

850 €

6 347 €

0€

2 246 €

l 430 919 €

328 483 €

190 830 €

2 253 867 €

2 548 588 €

0€

0€

0€

0€

53 531 €

6 135 224 €

262 328 €

344 436 €

690 400 €

l 622 579 €

0€

0€

40 000 €

0€

3 793 €

l 343 492 €

590 651 €

880 788 €

l 446 345 €

l 824 416 €

25 €

0€

0€

0€

TOTAL DEPENSES REELLES 5 535 458 € 5 502 574 € 6 754 933 € 9 148 498 € 6 089 509 €

Opérations d'ordre

TOTAL

9 563 380 € | l 588 887 € | l 685 323 € | l 453 608 € | 1105 049 €

15 098 838 € 7 091 462 € 8 440 256 € 10 602 106 € I 7 194 558 €
inscriptions budgétaires ouvertes par exercice, hors dépenses imprévues

Les principaux investissements envisagés pour 2021 :

• Travaux de couverture de 2 terrains de tennis

• Travaux d'aménagement d'un local commercial en poissonnerie

• Extension du système de vidéoprotection

• Travaux de rénovation énergétique dans divers bâtiments municipaux (dispositif intracting)



• Travaux de réhabilitation du parking cours Poincaré (1ère phase) et études pour la

réhabilitation du Champ de Foire

• Travaux de mise en accessibilité de bâtiments communaux

• Travaux de renforcement d'éclairage public et d'enfouissement de réseaux en périmètre

médiéval

• Création d'un point de restauration à l'école La Sapinière

• Création du Jardin de la Sacristie et d'un jardin partagé sur l'ilot des Tanneurs

• Réalisation d'une étude pour la mise aux normes de l'étectricité de la Cathédrale

• Aménagement du parvis de la Médiathèque

• Installation d'une station de sport libre de type « cross fit »

IV. Evolution des recettes d'investissement*

Dotations Fonds divers réserves

Subventions d'investissement

Emprunts et dettes assimilées

Immobilisations corporelles

Immobilisation en cours

Autres immobilisations financières

Opérations sous mandat

Travaux effectués pour le compte de

tiers

Produits de cessions d'immobilisations

2017

2 493 080 €

l 641129 €

722 577 €

0€

0€

0€

33 924 €

47 782 €

l 285 077 €

2018

957 411 €

2 103 291 €

1146 344 €

0€

0€

10 259 €

33 924 €

54 986 €

339 656 €

2019

l 629 345 €

3 055 721 €

l 799 704 €

26 316 €

0€

0€

33924 €

0€

554 036 €

2020

l 515722 €

2 276 136 €

4660 081 €

6 116 €

2 512 €

5 047 €

33 924 €

33 924 €

100 000 €

2021
(Montants
estimés)

l 615 427 €

2 164 507 €

l 530 000 €

0€

173 €

0€

0€

33 924 €

2 700 €

TOTAL RECETTES REELLES
Opérations d'i

TOTAL

6 223 570 € I 4 645 871 € 7 099 046 € 8 633 464 € 5 346 731 €

15 903 284 € 6 542 082 € 9 406 492 € 461 7 140 075 €

inscriptions budgétaires ouvertes par exercice, hors dépenses imprévues et virement de la section de fonctionnement

V. Evolution des indicateurs financiers

L'article D 2312-3 du CGCT prévoit que les orientations budgétaires (concours financiers,

programmation d'investissement, prévision des recettes et dépenses...) devront permettre

d'évaluer révolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute/ d'épargne nette et de l'endettement

à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

l) Les niveaux d'épargne

Les niveaux d'épargne sont des indicateurs financiers souvent utilisés pour évaluer la santé et la solvabilité

financière d'une collectivité. L'épargne sert d'abord à rembourser la dette contractée puis à financer les

investissements. On retrouve 3 niveaux d'épargne avec notamment l'épargne brute, aussi appelée capacité

d'autofinancement (CAF).



Pour la Ville de Toul, l'épargne de gestion reste à un niveau satisfaisant malgré de fortes coupes budgétaires

dans les concours financiers attribués aux collectivités au cours du dernier mandat et de la crise sanitaire

depuis 2020.

NIVEAUX D'EPARGNE

4 ooo ooo e

35000006

3 ooo ooo e

2 500 000 €

2 ooo ooo e

l 500 000 €

l ooo ooo e

500 ooo e

oe

2 587 148

1778936

472 835 e

2014

3 390 078 €

2 670 141 €

1469632e

2015

3744486€

3 070 453 €

l 786 254 €

2016

Epargne de gestion

963 398 €

.2 338 475 €

1066881G

2017

• Eparf

2 961 973 €

2 379 013 €

1127 408 €

2018

^ne brute

2 466880

l 909 538.

578 711 €/,--'-'

2019

Epargne nette

3 396 665 €

2 877 051 €•

^

1480089e

2020

^ 2 570 081 €

^xs^

891 057 €

2021

Epargne de Restion : recettes réelles de fonctionnement (retraitées des cessions d'immobilisations) -

dépenses réelles de fonctionnement (retraitées des intérêts de la dette et des travaux en régie)

Epargne brute : Epargne de gestion - intérêts de la dette

Epargne nette : Epargne brute - remboursement en capital de la dette.

Les épargnes pour 2020 sont basées sur la prévision de BP 2021 avec application de taux de réalisation de 102% pour

les recettes et 98% pour les dépenses afin d'être le plus fidèle possible.

2) La capacité de désendettement

La capacité de désendettement rapporte la dette à l'épargne brute. Cet indicateur a alors l'avantage

d'intégrer les fluctuations des dépenses de fonctionnement, et non pas seulement les recettes. Il répond à la

question : En combien d'années d'exercices budgétaires la collectivité peut-elle rembourser la totalité du

capital de sa dette en supposant qu'elle y consacre l'intégralité de son épargne brute ? La capacité de

désendettement est exprimée en nombre d'années. Il est communément admis que ce nombre d'années

doit être inférieur à 12 années pour une commune.

On constate que la capacité de désendettement reste à un niveau satisfaisant et fait état d'une politique

d'investissement dynamique malgré les fortes contraintes budgétaires, le faible recours à l'emprunt et les

charges de centralité importantes qui pèsent sur la commune. De plus, dans une politique de relance

économique, les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer dans les investissements réalisés sur

le territoire. Ces dépenses passent en partie par le recours à l'emprunt.

15

10

Capacité de désendettement

12,47

7,71 7,46
9,26

i II l i l
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



VI. Plan pluriannuel d'investissement

Le plan pluriannuel d'investissement est un outil d'information et de pilotage financier qui permet d'identifier

et de planifier le programme d'investissement.

Le PPI est actualisé chaque année pour ajuster les prévisions et se décline en autorisations pluriannuelles dits

« AP » (limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées.) et les crédits de paiement (CP) qui

matérialisent les AP dans la limite supérieure des dépenses autorisées.

Pour 2021 de nouveaux projets de mandat sont inscrits :

• Dispositif intracting : Dans la continuité du précédent mandat et conformément à la délibération

prise le 15 décembre 2020, la Ville s'engage dans le dispositif Intracting qui permet de financer des

travaux énergétiques pour diminuer les consommations grâce à un financement vertueux.

• Restructuration du plancher du Musée : Une opération d'ampleur nécessaire sur une partie des

pièces du Musée afin de préserver la sécurité des biens et des personnes.

• Conformité électrique de la Cathédrale Saint-Etienne : Une opération visant à la sauvegarde de

l'édifice à travers la mise en conformité des installations électriques et de la mise en lumière.



n" ou intitulé de
l'AP

Reconquête de
Centre ancien

Cathédrale :

Rénovation des
Bas côtés Nord ET

Sud

Réhabilitation du
site de la Baignade

des Chevaux

(bâtiment et VRD)
Réhabilitation des

courts extérieurs

de tennis

Effacement de

réseaux (avec

éclairage public)

Acquisitions

foncières

Vidéoprotection

Rénovation de la

Salle du Trésor

Renforcement

Eclairage Public

Intracting

Restructuration du

plancher du Musée

Conformité

électrique de la

Cathédrale

TOTAL

MONTANT DES AP

AP votée

3 500 000,00 €

l 636 316,30 €

738 316,67 €

600 300,00 €

547 200,00 €

500 900,00 €

499 750,16 €

441 900,80 €

212 400,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

8 677 083,93 €

Révision à

réaliser

(ajustements

et nouvelles

AP)

-14 654,36 €

-711,55 €

205 075,92 €

-112 469,08 €

137 227,06 €

650 000,00 €

1050 000,00 €

864 000,00 €

2 778 467,99 €

AP total

cumulée

3 500 000,00 €

l 621 661,94 €

737 605,12 €

805 375,92 €

547 200,00 €

388 430,92 €

636 977,22 €

441 900,80 €

212 400,00 €

650 000,00 €

1050 000,00 €

864 000,00 €

11455 551,92 €

MONTANT DES CP

Crédits de

paiement
antérieurs

cumulées au

31/12/N-l

0,00 €

l 620 432,84 €

736 450,49 €

5 017,92 €

334 865,94 €

20 890,29 €

422 214,99 €

286 983,49 €

36 245,68 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3 463 101,64 €

Crédits de

Paiement

estimés au

titre de
l'exercice

2021 y
compris RAR

546 000,00 €

l 229,10 €

1154,63 €

800 358,00 €

97 000,00 €

45 842,27 €

214 762,23 €

114 578,19 €

72 500,00 €

253 000,00 €

75 000,00 €

60 000,00 €

2 281 424,42 €

Reste à financer

pour N+1,N+2,...

2 954 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

115 334,06 €

321 698,36 €

0,00 €

40 339,12 €

103 654,32 €

397 000,00 €

975 000,00 €

804 000,00 €

5 711 025,86 €

VII. Ressources humaines

Les années 2020 et 2021 auront été et seront encore marquées par un contexte sanitaire sans précédent

sous fond d'incertitudes permanentes complexifiant la gestion des Ressources Humaines.

La Ville de Toul continue de faire face à cette crise en mettant tous les moyens en œuvre pour assurer la

continuité du service public tout en préservant la santé de ses agents.

Afin de contenir l'épidémie de COVID-19, la Ville a mis en place des mesures afin de protéger les plus

vulnérables, les agents contaminés ou cas contacts, à travers les Autorisations Spéciales d'Absences. Ce

dispositif a mécaniquement eu pour conséquence une hausse de l'absentéisme.

Malgré la fermeture de certains services et l'annulation de nombreuses manifestations culturelles, sportives

etc, la Ville a garanti la continuité des contrats de tout son personnel non permanent sur ['intégralité des

périodes de confinement, limitant ainsi les effets de la crise sur ['activité économique. Les agents qui ne

pouvaient assurer leurs missions ont été en grande partie redéployés sur des nouveaux besoins de la

commune notamment en matière de protection sanitaire ou d'accueil d'enfants des professions prioritaires.



La Ville a également attribué une prime exceptionnelle COVID de plus de 31 000€ aux agents municipaux

particulièrement impliqués dans la continuité des services publics.

Dans ce contexte inédit, la Ville a poursuivi son objectif d'optimisation des ressources humaines avec

notamment, une réorganisation interne grâce à la mise en œuvre d'un nouvel organigramme hiérarchique

et fonctionnel devant améliorer le déploiement transversal des compétences et le pilotage des projets de la

collectivité.

De plus, les réformes d'ampleurs nationales édictées principalement par la loi de la transformation de la

fonction publique du 6 août 2019 ont obligé dans le même temps à repenser l'organisation de demain

répondant à de nouvelles règles de pilotage en terme de gestion des ressources humaines.

Parmi les très nombreuses mesures édictées par le législateur, l'une d'elle consiste en l'obligation de définir

des Lignes Directrices de Gestion (LDG) qui visent à :

Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des Ressources Humaines notamment en matière

de Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des compétences ;

Fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisations des parcours

professionnels ;

Favoriser, en matière de recrutement, l'adaptation des compétences à révolution des missions et

des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ;

Favoriser l'égalité professionnelle pour les hommes et les femmes.

Ces LDG constituent désormais le fil conducteur de la politique de ressources humaines à mener.

En 2021, un groupe de travail permettra la rédaction d'un document précisant les axes majeurs de la réflexion

en termes d'évolution des ressources humaines de la collectivité et des moyens à mettre en œuvre pour

atteindre les objectifs.

La collectivité poursuit donc sa maîtrise des dépenses du personnel tout en préservant !a qualité des services

et en s'adaptant aux besoins des administrés.

Par conséquent le budget prévisionnel des Ressources Humaines 2021 reflète naturellement la volonté de

maîtriser la masse salariale tout en facilitant la valorisation des compétences dans un contexte financier

toujours impacté par des mesures nationales.

l) Une évolution des dépenses maîtrisées

La Ville a stabilisé sur le dernier mandat ses charges de personnel en moyenne à 12 900 000€ et ce,

malgré les réformes d'envergure s'imposant à elle.

Forte de ce constat, elle poursuit ses efforts de maîtrise de la masse salariale dans un contexte

inédit.

Pour 2021, la Ville prévoit une progression d'environ 2% des dépenses en raison de plusieurs

réformes s'imposant à elle et du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) :

Reclassement au 1er janvier dans le cadre de la poursuite du protocole d'accord parcours

professionnels carrières et rémunérations (PPCR) qui a débuté en 2016. L'année 2021

intègre la dernière tranche du protocole attribuant des points d'indices aux agents de

catégorie C pour un coût d'environ 48 000 € ;

Incidences dues au GVT issu du déroulement des carrières des agents (avancements...) : coût

estimé à 125 000€ ;



Poursuite de la mise en place du nouveau régime indemnitaire (RI) : en 2020, les décrets

référents ont permis la mise en place de l'IFSE pour les grades qui n'étaient pas encore parus

(hors filière police municipale). La Ville poursuit sa politique de valorisation des compétences

par l'attribution d'une enveloppe de RI de 25 000€ permettant la revalorisation d'une partie

de ses agents ;

Versement de la prime de précarité à compter du 1er janvier 2021 applicable aux contrats

de courtes durées estimé à 15 000€.

Evolution des dépenses de personnel (chapitre 012)

12 756 935 € 12 853 923 € 12 897 407 € 12 929 171 € 12 552 237 € 12 900 000 €

2,10% 0,76% 0,34% 0.25% -2.92% 2.77%

Evolution des dépenses principales de personnel entre 2017 et 2021

Rémunération

principale

Rémunération non

titulaires

Régime

indemnitaire

mensuel

Régime

indemnitaire

mensuel diminué

du transfert prime

point

Régime

indemnitaire

mensuel diminué

du transfert prime

points et du retrait

au titre des congés

maladie

Jour de carence

(depuis 2018)

Primes annuelles

5 719 227,95 € 5 694 188,05 € 5 626 992.62 € 5 570 926.34G 5 738 371€

1153 659,28 € 1 388 115,06 € 1505 926.28 € 1 397 064€ l 416 760€

991 265,62 € 981 705,51 € 1004 755.02 € 938 642.78G

943852,27€ 935 364,54€ 955 713,84€ 891 643,02€

913.733.77€ 902 094.36€ 917 629.82€ 858 813.58€

-l 545.05€ -l 384.15€ -l 222.79€

454 823,69 € 472 643,85 € 477 492.80 € 472 712.71€

930 000€

882 955€

856 868€

-1200C

469 377€



Prime COVID

exceptionnelle

Prime de précarité

Heures

supplémentaires

Astreintes

Supplément

familial

traitement

Nouvelle

bonification

indiciaire

Heures élections

ICCSG (indemnité

complémentaire

suite hausse CSG

depuis 2018)

Avantages en

nature logement

31190€

105 083,58 € 97 319,47 € 108 752.32 € 72 506.61€

20805.75€ 24962.77€ 22 578.81€ 19 742.16€

73 461,81 € 79 079,25 € 71 821.54€ 74 042.44€

74 194,52 € 73 199,37 € 67429.54C 73 226.81€

23 647,92 € 0,00 € 820 € 5 546.49€

85 492.47€ 83 203.30€ 82 615.90€

23 107,30 € 17 102 € 12 426.60€ 12 374.60€

10 000€

102 570€

23 847€

78 714€

73 227€

10 000€

82 168€

9695€

Concernant les avantages en nature, seuls ceux relatifs au logement sont mis en place.

Zoom sur les cotisations sociales

En 2021, comme en 2020, aucune évolution significative des cotisations, sauf la cotisation « accident du

travail » applicables aux agents non titulaires.

Cette cotisation augmente au fur et à mesure des années, 1.31% en 2019 puis 2.07% en 2020, elle passe

désormais à 2.32% en 2021 impartant le budget à hauteur de 15 000€.

A titre informatif, le taux global des cotisations sociales est indiqué ci-dessous :

2017

2018

2019

2020

2021

Titulaire

51.25 %

49.63 % au 1er janvier 2018
49.29 % au 31 décembre 2018

49.29 %

49.23 %

49.23%

Non titulaire

45.05 %

42.91 %

41.37 %

42.07 %

42.32%*

*En 2021, le taux accident du travail est passé de 2.07% à 2.32%, ce qui explique l'augmentation pour les non titulaires

Ainsi, si la politique menée par la Ville de Toul a permis de diminuer les dépenses en charge du personnel en

2020, elle ne le doit pas uniquement au contexte sanitaire mais également grâce à la poursuite de sa politique

menée, notamment en matière de recrutement consistant à une analyse fine de chaque emploi à l'occasion

des départs d'agents de la collectivité.



2) Zoom sur la pyramide des âges

Afin de permettre une analyse prospective et préventive des Ressources Humaines sur le moyen et long

terme, la collectivité se dote au fur et à mesure des années d'outils plus performants permettant une analyse

plus fine. La pyramide des âges en est l'un des éléments incontournables.

En effet, comme dans toutes les collectivités, les métiers et les méthodes de travail évoluent et révolution

de la pyramide démographique avec le départ prévisionnel de nombreux agents permet cette redéfinition

des besoins en personnel répondant aux nouveaux enjeux de la collectivité.

Au 31 décembre 2020, la part des agents de plus de 50 ans représente 45% de l'effectif total dont 58%

d'hommes.

Selon le rapport annuel sur l'état de la fonction publique (édition 2019), la part des agents territoriaux de 50

ans et plus, représentent 44.4% des agents. La Ville de Toul se situe donc dans la moyenne nationale.

Pyramide des âges sur 260 agents

emplois permanents au 31/12/2020
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Répartition par âge et par genre sur un nombre total de 260 agents

permanents présents au 31.12.2020
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3) L'adaptation des services aux besoins de la population en fonction des ressources

disponibles : un nouvel organigramme au 1er mars 2021

Le budget 2021 sera imparte par la mise en place de la nouvelle organisation au 1er mars 2021 et la reprise

des recrutements nécessaires au bon fonctionnement des services.

Le renouvellement du Conseil municipal de la Ville de TOUL, suite aux élections municipales de 2020, a donné

lieu à la création de commissions permanentes chargées d'étudier les politiques publiques dont la collectivité

a la responsabilité.



Ainsi, 4 commissions permanentes dévoilent et traduisent les actions du nouveau mandat :

Travaux, Urbanisme, Reconquête du Cœur de Ville et Habitat

Développement solidaire, attractif et citoyen

Transition écologique

Finances, personnel

Par conséquent, la transformation de l'action publique, les changements de périmètre d'intervention,

révolution des missions des services publics et des attentes des usagers, ainsi que les priorités du projet de

mandat, impliquent de se positionner sur une nouvelle organisation qui soit la mieux adaptée pour la bonne

administration de la Commune.

Les impacts de ce projet de réorganisation sur les personnels (changements d'emploi, ajustements des

missions, modification des conditions de travail ou des conditions salariales etc...) feront l'objet d'une

présentation et d'échanges en réunions du Comité Technique tout au long de l'année 2021.

De plus, avec l'allongement des carrières, la mobilité constitue un levier de motivation et de développement

des compétences des agents.

En 2021, les départs en retraite devraient concerner 11 agents de la collectivité.

Une analyse fine des départs et du potentiel des ressources disponibles au sein de la collectivité a permis

cette nouvelle réorganisation nécessaire au bon fonctionnement des services tout en permettant d'en

neutraliser les coûts.

La liste ci-dessous donne de manière non exhaustive quelques exemples de créations, remplacements,

transformation de postes au regard de l'ensemble des départs et des besoins de la collectivité.

ENTREES EFFECTIVES OU PREVISIONNELLES
2021

DGA solidarité éducation sport culture

Remplacement du DST suite à mutation

Remplacement d'un élagueur

Recrutement d'un Directeur du

développement social
Recrutement d'un DGA secrétariat général

Recrutement d'un responsable patrimoine

Recrutement d'une manager de commerce

(avec recettes attendues de la CC2T et caisse

des dépôts)
Chargé de mission action cœur de Ville habitat

Remplacement de la collaboratrice de cabinet

Recrutement d'un Responsable du service des

Sports

SORTIES 2020/2021

Mobilité interne de la Directrice de cabinet

Mutation hors collectivité du DST en 2020

Suite mutation hors collectivité - poste non

pourvu en 2020 suite à l'absence de candidat

Mutualisation des ressources avec le CCAS

(poste à 40% occupé par la Directrice du CCAS)
Mobilité interne du DGAESL

Mobilité interne de la Responsable Adjointe de
la Direction de l'Urbanisme

Départ en retraite du Responsable de l'unité

des sports, adjoint au DGAESL en 2019



Recrutement d'un animateur au centre socio

culturel

Recrutement d'un chargé de développement

RH
Recrutement d'un chargé d'accueil RH

Recrutement d'un gestionnaire finances

Recrutement d'un chargé de participation

citoyenne et développement durable

Départs de 2 agents contractuels en contrat

adulte relai en 2020 et d'un chargé d'accueil,

secrétariat et gestion budgétaire

Décès de la chargée d'étude DGAR

Départ en retraite de la chargée de mission en

charge du développement durable

Départ en retraite de la D6A ressources début

2021
Départ d'un contractuel chargé d'étude DGAR

Départ en retraite d'un éducateur sportif

Départ en disponibilité d'une Responsable du
bureau d'étude

Départ d'un contractuel assistant commande

publique
En redéployant les effectifs via des mobilités internes (26 identifiées depuis 2019) en tenant compte de

révolution des parcours professionnels, la Ville de Toul poursuit son effort de maîtrise de la masse salariale

sur le long terme.

4) L'Equivalent temps plein travaillé annuel

L'équivalent temps plein travaillé annuel (ETPT) permet d'inclure dans le décompte la durée de la période de

travail des agents sur l'année civile. En effet, tous les effectifs ne sont pas présents du 1er janvier au 31

décembre de l'année. L'ETPT permet donc de valoriser les ETP en fonction de leur date réelle d'arrivée et de

départ dans l'année.

Les personnes travaillant à temps complet du 1er janvier au 31 décembre comptent pour l, et les personnes

travaillant à temps complet mais sur une période définie dans l'année comptent pour l X la durée de leur

présence réelle sur l'année civile.

De la même manière, les agents travaillant à temps partiel et sur une période définie dans l'année comptent

pour l X la durée de leur temps de travail effectif/ la durée de leur présence réelle sur ['année.

Exemple : Un agent qui travaille à temps partiel (80%) du 1er Mai au 31 décembre IX 0.8 X 8 mois/12 mois

= 0,53 ETPT

En 2020, les départs d'agents de la collectivité, en plus de faire l'objet d'une analyse fine au vu de révolution

des postes et des moyens, n'ont pas été immédiatement remplacés en raison de la crise sanitaire. En effet,

un redéploiement des activités a été privilégié chaque fois que possible le temps de rendre possible la

réflexion à mener dans l'hypothèse d'un retour « à la normale ».

En conséquence, les chiffres de 2020 intègrent une baisse du nombre d'ETPT puisque les vacances d'emplois

ont été plus longues.

L'objectif 2021 est de maintenir un nombre d'emploi en équivalent temps plein stable en référence aux

années 2017-2019.

_a)_Repartitionjies^effeçtifs jgar statut

Effectif payé en ETPT

Dont Non titulaires

Dont Titulaires

Dont Emplois aidés

2016
331,58

50,13

26078
16,67

2017
339,11

57/46^

263,13

14,52

2018
336,47

68,22

258,28

5,96

2019
337,34

76.42

252,20
4.72*

2020
329.07

73.50

252.49

A081



Dont Autres emplois

fonctionnels et

collaborateur de cabinet

4 4 4 4 4

*dont 2.59 apprentis et 0.49 emploi avenir

La Ville de Toul compte 329.07 ETPT dont 153.23 femmes et 175.84 hommes.

Sur l'effectif total en ETPT en 2020, près de 44% d'hommes sont titulaires contre 32.5% de femmes.

Répartition des effectifs en % d'ETPT par statut et genre

Titulaires

Non titulaires

autres (vacataires, emplois aidés...)

32,50
44,21

11,37

^
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00

•Homme «Femme

b) La répartition des effectifs par catégories et vacataires en ETPT

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Vacataires, emplois

aidés et autres

17,61

53,46^
224,87

35.64

18,47

51,76

233,81

35.07

18,25

49,32

241,7

27.20

19.04

48.29

248

2.01

21.34

50.18

241.19

16.36

Selon le rapport annuel 2017 du ministère de l'action et des comptes publics, la répartition moyenne

nationale dans la FPT est la suivante : Catégorie A : 10%, Catégorie B : 14%, Catégorie C : 76%

Hors agents non catégorisés tels que les vacataires ou les emplois aidés et avec 7% de catégorie A, 16% de

catégorie B et 77% de catégorie C, la Ville de Toul se situe dans la moyenne nationale.

60,00
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Répartition de l'effectif en ETPT par genre et catégorie (en %)
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5) Un absentéisme à la mesure de la pandémie

a) Stabilisation du taux d'absentéisme

Comme dans toutes les collectivités, la Ville de Toul, constate un fort absentéisme pour raison de santé de

ses agents. Les mesures nationales pour lutter contre l'absentéisme n'ont pas l'effet escompté, notamment



l'application du jour de carence institué par la loi de finances 2017-1837 du 30 décembre 2017 au titre de
2018.

A noter tout de même, une stabilisation du taux d'absentéisme lié à la volonté forte de la collectivité de

redéployer les agents sur d'autres fonctions lorsque le maintien dans leur service n'est plus possible, limitant

ainsi la durée d'absence de l'agent.

C'est une des priorités fixées sur le mandat pour contenir les dépenses en personnel.

Toutefois, il est prudent de nuancer toute analyse car dans le contexte 2020, nous aurions espéré une baisse

significative. En effet, le confinement généralisé a conduit à placer administrativement un nombre important

d'agents en Autorisation Spéciale d'Absence totale ou partielle avec maintien intégrale de leur rémunération.

Ce phénomène se poursuit encore aujourd'hui pour les plus vulnérables.

Ces agents ne sont pas pris en compte dans l'absentéisme présenté ci-dessous.

Somme de Somme des durées

journalières (J/H)
AT lieu trav. Non Tit.

AT lieu trav. Tit.

AT trajet Non Tit.

AT trajet Tit.

Congé Maternité

Congés Pathologiques

Grave Maladie

Grossesse - Examen Prénatal

Longue Durée

Longue Maladie

Maladie ALD

Maladie Ordinaire

Maladie professionnelle

Total général

2016

1297

3
299

14

366
3483

11
4207,5

359

10 039,5

2017

62
1568

14
450
4l

783
3075

8
3785

544

10330

2018

175
1287

14
75

796
43

1310
2607

21
4511

507

11346

2019

73
1020

82
281

46
15

4
1244
2768

148
5327

365

11373

2020

120
477

6
36

568
42

366

755
2054

50
6140

430

11044

Comptage théorique en nombre
d'agents absents(base l an 365

jours)

Evolution

ETPT
% d'absences selon ETPT

27,51 28,3

2,89%

8,35 %

31,1

9,84%

9,26 %

31,1

+0.053 %

9,23 %

30,26

-2,71%

9,20 %

Tout comme l'indique l'étude de la Banque des Territoires sur les données liées à l'absentéisme, le taux se

stabilise dans les collectivités territoriales depuis 2018 avec près de 9 agents absents sur 100 et Toul n'en est

pas l'exception.

Si le nombre d'absences pour raison de santé en 2020 n'a pas connu de diminution malgré les confinements,

à l'inverse, les arrêts liés aux accidents du travail ont fortement reculé (sauf non titulaires). Les agents, moins

nombreux en situation de travail, ont logiquement été moins exposés au risque d'accident.



Répartition des absences en 2020 (nombre de jours et %)

AT MP; 1069 - 9,68%

Maladie Ordinaire +._

ALD; 6190 - 56,05%

Congé Maternité et

patho; 610 - 5,52%

CLM, CLD, GRAVE

MALADIE; 3175 -

28,75%

ATMP • Congé Maternité et patho . CLM, CLD, GRAVE MALADIE Maladie Ordinaire + ALD

b) Les Autorisations spéciale d'absence (ASA) et télétravail

Habituellement sans influence notoire sur le chapitre 012, il apparaît toutefois incontournable de dresser un

premier bilan des absences marquant notre collectivité comme toutes les collectivités de France suite à la

crise sanitaire de l'épidémie de COVID-19.

Les ASA créées pour les besoins de la pandémie, représentent plus de 7 000 jours en 2020.

Le télétravail représente, quant à lui, plus de 3 500 jours.

Autorisations spéciales d'absences
2020

Congé naissance 3 Jours

Enfants Malades
Hospitalisation conjoint
Mariage et pacs

Télétravail
ASA liées aux concours

ASA liées à un décès
ASAIiéesauCOVID-19

Congés paternité
Total général

Nombre de jours

18
60,5

3,5

10
3593

25
47,5

7114
55

10 926,5

Le congé paternité est actuellement fixé à 14 jours au total et devrait doubler d'ici l'été 2021. A titre

d'exemple, cela représenterait en moyenne une absence d'1 agent en équivalent temps plein.

Le graphique ci-dessous représente les absences mensuelles ASA liées au COVID-19. La plus forte

concentration correspond à la période du premier confinerment du 17 mars au 11 mai.

Le second confinement du 30 octobre au 15 décembre, moins restrictif, a eu un impact plus limité sur le

nombre d'ASA.

Compte tenu de la fermeture de la grande majorité des services sauf ceux jugés nationalement essentiels,

les absences n'ont eu aucun impact budgétaire direct sur les charges de personnel de la collectivité. Tous les

agents ont été rémunérés quelque soit leur situation et leur absence n'a, pendant un temps, nécessitée

aucun remplacement.



Nombre d'Autorisations Spéciales d'Absences 2020 (en jours)

3000
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6) Le temps de travail

La durée annuelle de travail d'un agent à temps complet est fixée à l 607 heures.

Néanmoins, la spécificité liée à la nature des missions de certains métiers a conduit à des régimes particuliers.

La loi de transformation de l'action publique impose aux collectivités de se mettre en conformité avec la

durée réglementaire de travail et met fin à toutes dérogations. Il appartenait à la collectivité de redéfinir,

d'ici mars 2021, de nouveaux cycles de travail mais la situation n'a pas permis de réaliser ce travail de grande

ampleur qui sera mené dès que possible.

En conclusion, la collectivité a pris la mesure des enjeux RH de demain et avance malgré toutes les contraintes

liées à une situation exceptionnelle. La mise en place d'un nouvel organigramme répondant à de nouveaux

besoins des usagers, la transformation des emplois en fonction des départs, l'accompagnement des agents

dans leur carrière et leur mobilité, la recherche de nouvelles organisations de travail (mutualisation ...),

l'optimisation des Ressources disponibles, en bref la Gestion Prévisionnelle, Préventive et Prospective des

Emplois et de Compétences est plus que jamais au cœur de ce nouveau mandat.

Dans un contexte budgétaire contraint, sous fond de réformes nationales bouleversant profondément les

organisations actuelles et de révolution numérique, qui plus est avec le peu de marges de manœuvre dont

nous disposons dans la gestion de nos Ressources, toutes les mesures prises par la collectivité de Toul prouve

qu'elle a su prendre le « train en marche », agir plutôt que subir.

Cela devrait permettre à moyen et long terme de poursuivre la maîtrise de ses dépenses tout en restant un

acteur compétitif sur le marché des recrutements et en offrant à ses usagers le service public de qualité

attendu.



LES ORIENTATIONS MUNICIPALES : INVESTIR

ECONOMIQUEMENT, SOCIALEMENT ET DURABLEMENT

Participation citoyenne : donnons aux citoyens les moyens de s'engager

Les objectifs de mandat :

• Prendre en compte l'avis, les idées et les projets des habitants pour que élus, habitants et

administration puissent co-construire l'action publique

• Développer le soutien au tissu associatif local et encourager l'engagement

• Poursuivre le « faire ensemble » avec les ateliers participatifs

• Développer le « décider ensemble » pour construire l'action publique en concertation avec les

habitants

Le plan d'action pour 2021 :

• Recruter un chargé de mission dédié à la transition écologique et à la participation citoyenne

• Installer un conseil des sages chargé d'accompagner et d'aiguiller les porteurs de projets

• Poser les bases d'un futur budget participatif

• Mener la réflexion de création d'un réseau des volontaires à Toul

• Mener une grande concertation sur la place des marchés toulois

• Créer un comité de pilotage chargé de mettre en œuvre une expérimentation de la piétonisation

d'une partie du centre-ville (en fonction de révolution du contexte sanitaire)

• Réfléchir à une nouvelle formule pour le Forum des Associations

• Mettre en place le Repar'café dès que la situation sanitaire le permettra

Environnement et cadre de vie : créons la ville de demain

Les objectifs de mandat :

• Préparer Toul aux décennies à venir pour faire face aux dérèglements climatiques

• Défendre localement la qualité de l'air, de l'eau, de la nourriture, ainsi que la qualité des services

publics

• Préserver la biodiversité locale

Le plan d'action pour 2021 :

• Œuvrer aux côtés de la Communauté de Communes pour la déclinaison d'un plan vélo

• Poursuivre l'accompagnement du projet de création de pôle d'échange multimodal à la gare SNCF

• Lancer la première phase de réfection du parking Poincaré ainsi que la concertation pour la

réhabilitation du parking Champ de Foire

• Créer un nouvel espace vert en cœur de ville avec le Jardin de la Sacristie

• Poursuivre les opérations de sensibilisation à l'environnement

• Poursuivre le projet de création d'un réseau de chaleur pour chauffer une partie des bâtiments

publics de la ville avec des énergies renouvelables et locales

• Mener des travaux de rénovation énergétique dans les bâtiments communaux, en faisant appel au

dispositif intracting



Solidarité : aux côtés de chaque habitant

Les objectifs de mandat :

• Maintenir un haut niveau de service public et en faciliter l'accès

• Garantir l'accès aux droits pour tous

• Transformer l'espace public pour y favoriser les échanges et les rencontres

• Préserver la tranquillité publique

a Etre particulièrement à l'écoute des besoins des plus fragiles, notamment des plus âgés

a Garantir l'accès aux soins pour tous

« Organiser localement la solidarité, favoriser le lien social et lutter contre toutes les formes de

solitude

o Développer l'accessibilité de l'espace public

» Faciliter la communication entre les habitants et les services municipaux

Le plan d'action pour 2021 :

• Mener les travaux nécessaires pour la création d'un logement d'urgence qui permette de faire face

aux situations difficiles (incendie, violences conjugales...)

• Renouveler le marché de partage de repas à domicile, avec l'objectif de s'appuyer sur l'offre locale

• Créer un jardin intergénérationnel entre la résidence Crosmarie et la crèche La Louvière

• Développer le système de vidéoprotection dans la ville

« Poursuivre la mise en accessibilité des bâtiments communaux

• Poursuivre la modernisation de la communication municipale (compte instagram, application

smartphone, borne tactile, panneau numérique salle de l'Arsenal...)

• Créer un espace de convivialité sur le parvis de la Médiathèque

Attractivité et vie quotidienne : renforçons le dynamisme de notre ville

Les objectifs pluriannuels :

« Accompagner les acteurs locaux pour les aider à faire face aux conséquences de la crise sanitaire

• Confirmer le renouveau économique et commercial de la ville

• Développer la vie culturelle touloise

• Poursuivre le développement de l'accès au sport pour tous

• Attirer à Toul de nouveaux visiteurs

<• Poursuivre la transformation de l'image de la ville : « Toul c'est cool ! »

Le plan d'action pour 2021 :

• Porter un plan de soutien au commerce local pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire

« Engager une grande concertation sur les marchés de Toul, réfléchir à l'opportunité d'un marché à la

Croix de Metz

• Favoriser l'implantation d'une poissonnerie sur le même modèle que la fromagerie

• Mettre en œuvre le programme du 800ème anniversaire de la Cathédrale, en partenariat avec le

tissu associatif et économique local

• Lancer les études et la concertation pour l'installation d'un studio de musique sur le site Malraux

• Mener les travaux de couverture de 2 terrains de tennis, permettant également de libérer des

créneaux dans les gymnases



Jeunesse : développons l'énergie des nouvelles générations

Les objectifs de mandat:

• Participer à l'ouverture de la jeunesse sur le monde qui l'entoure

• Développer une offre pour le public adolescent

Le plan d'action pour 2021 :

• Mener les études en vue de la réhabilitation de la crèche Roger Rolin

• Poursuivre la démarche de labellisation Ecolo-crèche au sein du CCAS

• Lancer une démarche de diagnostic partagé sur l'état et les usages des cours d'école, incluant la

vision et les idées des enfants

• Développer les séjours de proximité pour les enfants et adolescents pendant les vacances d'été

• Accompagner l'implantation d'une Maison des Adolescents à Toul

Ayant pris connaissance du rapport de présentation des orientations pour le budget 2021, le Conseil
municipal prend acte de la tenue du débat sur les orientations générales du budget 2021,
conformément à la loi

Ainsi délibéré en^oàrfôë^t'jffyfé, mois et an sus-dits.
POUR EXTRY
LE MAIRE
Aide HARF
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VILLE DE

TOUL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L.2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M.
BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT,
M. MOREAU, M. LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme CAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 30 Votants : 33

Mme GAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 17 mars 2021 DATE D'AFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/2

OBJET : FINANCES : CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LE REMBOURSEMENT DES CHEQUES
CINEMA UNIVERSEL PAR L'ASSOCIATION L'ENTRAIDE DU CINEMA ET DES SPECTACLES

L'association l'Entraide du Cinéma et des Spectacles propose un Chèque Cinéma Universel (CCU).
Ils peuvent être achetés par les comités sociaux et économiques, les associations et les collectivités
qui souhaitent l'offrir ou le revendre à leurs salariés.

Le but des « Chèque Cinéma Universel » est de favoriser activement à la fréquentation des salles
de cinéma.

Ces chèques peuvent être présentés dans toutes les salles de cinéma de France.

Depuis 2017, la Ville et L'Association l'Entraide du Cinéma et des Spectacles ont mis en place un

partenariat pour le remboursement des chèques Cinéma Universel.



Ce partenariat prenant fin le 8 mars 2021, l'Association l'Entraide du Cinéma et des Spectacles a

proposé au Citéa de signer une nouvelle convention pour permettre le remboursement des chèques

cinéma qui seront acceptés comme moyen de paiement pour l'achat de places de cinéma.

L'association l'Entraide du Cinéma et des Spectacles s'engage à rembourser les chèques sur la

base du tarif de la séance concernée, plafonné à 8 € par ticket.

En contrepartie, la Ville s'engage à accepter tous les jours à toutes les séances les Chèques Cinéma

Universel, en respectant leur date de validité, en échange d'un billet CNC pour les séances de

cinéma organisées par celle-ci.

Le partenariat est conclu pour une année à compter de sa notification reconductible tacitement pour

une durée maximale de cinq ans.

Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel », le Conseil municipal, à

l'unanimité :

^ Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec l'association l'Entraide pour le
remboursement des chèques Cinéma Universel ;

^ Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents ainsi que l'inscription au budget des
crédits correspondants^

Ainsi délibéré en séaptfe léë'jôl^gsfrfôis et an sus-dits.
POUR EXTRAIT CjZfNFORJS
LE MAIRE DE TÇUL
Aide HARMAND^



VILLE DE

TÔUL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

EîaienL_présents_: M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M.
BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT,
M. MOREAU, M. LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme GAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 30 Votants : 33

Mme GAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 17 mars 2021 DATE D'AFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/3

OBJET : TRANSITION ECOLOGIQUE : CONTRAT DE CONCESSION DU PARC DE STATIONNEMENT
REPUBLIQUE - MODIFICATION DES TARIFS MAXIMAS ET DE LA FORMULE DE REVISION (AVENANT
?16)

Par un Traité Commun en date du 28 octobre 1998, la Ville a confié au Concessionnaire, aujourd'hui

La société Auxiliaire de Parcs (SAP), la réalisation et le financement d'équipements ainsi que

l'exploitation des places de stationnement payant sur voirie, par contrat de gestion déléguée, et la

concession du Parking République par contrat de concession.

Au 1er avril 2019, la Ville de Toul a repris la gestion du stationnement payant sur voirie en régie.

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à i'épidémie de COVID-19 a déclaré
l'état d'urgence sanitaire et habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure
relevant du domaine de la loi afin notamment de faire face aux conséquences économiques,



financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID-19 et aux conséquences des
mesures prises pour limiter cette propagation.

La Ville de Toul est également contrainte de s'y adapter.

Au vu du changement de la politique globale de stationnement de la Ville et des répercussions de

la crise sanitaire, les deux parties se sont rapprochées afin de tenir compte de révolution des

conditions économiques et techniques en apportant des modifications au contrat de concession du

parc de stationnement République par voie d'avenant.

S'agissant d'un service public industriel et commercial concédé et pour lequel le concessionnaire

assure une gestion "à ses risques et périls", une gestion qui rencontre des difficultés financières

structurelles connues, rapproche collaborative du concédant par le biais de l'avenant s'inscrit dans

une simple exécution de la convention elle-même dans l'objectif de la continuité du service public.

Ainsi, il est proposé d'établir l'avenant n°16 ayant pour objet de :

Procéder à révolution de la grille tarifaire des maximas,

Modifier la formule d'indexation pour la révision annuelle de la grille des tarifs maximas.

Depuis le 27 février 2008, les tarifs maximas hors taxes applicables, fixés par l'avenant n°11, sont

les suivants :

Tarifs Maximas H.T
Depuis 2008

(avenant n°11*)

Tarif pour 1 hOO

v>
•4-*

a»

a>
e
e
0
-Q

<

Jour
Nuit et
Weekend
Motos 24/24

24/24

Périodicité

heure
mensuel
mensuel

mensuel
mensuel
trimestriel
annuel

H.T.

0,76€
36,00€
30,00€

24,00€
45,00€
112,00€
457,00€

Ces tarifs avaient pu bénéficier d'une révision par le biais de la dernière formule valable, inscrite au

contrat, pour une application au 1er janvier 2018, la formule n'étant plus applicable du fait de la

disparition de ses indices.

L'avenant n° 16 modifiera l'article 28 du contrat de concession du parc de stationnement République,

concernant la grille des tarifs maximas hors taxes, ainsi qu'il est proposé dans le tableau suivant :

Tarifs Maximasximas H.T.

Tarif pour 1h00*

^
<u
E
(U
e
e
0
û
<

Jour

Nuit et
Weekend

Motos

24/24

Périodicité

heure

mensuel

mensuel

mensuel

Proposition

nouveaux maximas a

valider par le CM

H.T

1,30€

42,00 €

32,00 €

24,00 €



24/24

mensuel

trimestriel

annuel

52,00 €

132,00 €

480,00 €

Suite à la disparition d'un indice de référence fixé par l'avenant n°11 en date du 29 mai 2015(*), il

convient également de déterminer une nouvelle formule d'indexation pour permettre la révision

annuelle des tarifs maximas.

La formule de révision proposée dans la nouvelle rédaction de l'article 29 est la suivante :

« Les tarifs maximas présentés à l'article 28 du présent contrat varieront annuellement et

automatiquement par application de la formule d'indexation suivante :

K = 0,65 x ICHT-H n/ ICHT-H o + 0,35 x FSD2 n/FSD2 o

Dans laquelle :

• La valeur de base de l'indice ICHT-H (indice de coût horaire du travail, tous salariés, dans
les transports et l'entreposage) est la valeur publiée de juin 2020 soit 117.9 (0)

• La valeur de base de l'indice FSD2 (indice de prix à la production dans l'industrie "Energie,
biens intermédiaires et biens d'investissements" de l'Insee) est la valeur publiée de
novembre 2020 soit 128.6 (0)

[-'indexation sera mise à jour au 1er novembre sur la base des derniers indices publiés.

La formule d'indexation est appliquée sur les tarifs de base H.T. et non arrondis.

Les tarifs indexés seront applicables au 1er janvier suivant l'indexation.

En cas de changement de base ou d'indice, les raccordements proposés par l'INSEE seront

appliqués, après communication des modifications par simple échange de courriers. »

Par ailleurs, le délégataire, assumant seul le risque d'exploitation de son activité, conçoit la hausse

de ses tarifs afin d'assurer ['équilibre économique.

Pour information, les tarifs applicables toutes taxes comprises, tels que proposés par le

concessionnaire aux motifs précités, sont les suivants :

Tarif pour 1h00*

0)
-t->

e:
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E
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e
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0
JQ

Jour

Nuit et
Weekend
Motos
24/24
24/24

Périodicité

heure

mensuel

mensuel

mensuel

mensuel

trimestriel

annuel

Tarifs T.T.C. au

1er janvier 2020

1,00€

42,00 €

31,00€

22,50 €

52,00 €

130,00 €

470,00 €

Nouveau tarifs
T. T. C. parking

République au
1er avril 2021
1,40 €

47,90 €

36, SOC

25,00€

59,90 €

149,90 €

549,90 €



Après avis favorable de la commission « Transition écologique », le Conseil municipal, à

l'unanimité :

^ Approuve les modifications des articles 28 et 29 du contrat de délégation du parc de
stationnement République ;

^ Autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant n°16 relatif au dit contrat, dont une copie est
jointe à la présente délibération, et prendre toutes les mesures nécessaires à son application.

Ainsi délibéré en séa
POUR EXTRAIT i
LE MAIRE DE
Aide HARMA^

et an sus-dits.
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VILLE DE

TÔUL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL IVIUNICIPAL

Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents: M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, Mme
MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M.
LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration dcLL
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme GAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 29 Votants : 32

Mme GAULE est élue secrétaire.

Absent :
M. BRETENOUX

DATE DE CONVOCATION : 17 mars 2021 DATE D'AFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/4a

OBJET : TRAVAUX: PLAN FRANCE RELANCE - CATHEDRALE SAINT-ETIENNE : MISE EN
CONFORMITE ELECTRIQUE GENERALE DE L'EDIFICE - DEMANDES DE SUBVENTIONS

En septembre 2020, le Gouvernement a engagé un plan de relance de 100 milliards d'euros destiné

à protéger le pays des conséquences économiques et sociales de la crise de la Covid-19. Ce plan

comporte 3 axes : la transition écologique, la souveraineté et la compétitivité économique et la

cohésion sociale et territoriale.

36 milliards d'euros sont consacrés à ce dernier volet et le Plan prévoit un accompagnement

spécifique des collectivités territoriales à travers la mise en place d'un ensemble de mesures visant

au financement de leurs investissements et de leurs projets structurants.



Par ailleurs, en complément des crédits reconduits chaque année par l'Etat au titre de ses trois

grandes dotations que sont la DETR (Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux), le FNADT

(Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire) et la DSIL (Dotation de Soutien
à l'Investissement Local), un abondement exceptionnel de la DSIL est mis en œuvre au titre des

années 2020 et 2021 pour soutenir les projets menés en matière de transition écologique, de

résilience sanitaire et de préservation du patrimoine historique et culturel. Une enveloppe

supplémentaire de 650 millions d'euros est dédiée à la rénovation thermique des bâtiments du bloc

communal.

Eligible à ces dotations, la Ville de Toul projette des travaux qui s'inscrivent dans les catégories

subventionnées. L'opportunité exceptionnelle qu'offre le plan France Relance sur 2021 amène en

outre la Municipalité, sous réserve d'obtention des subventions permettant d'en assurer la

soutenabilité financière, de solliciter dès 2021 l'inscription de certains grands projets du mandat au

Plan.

Les services de l'Etat ont fixé au 5 février la date limite de dépôt des demandes de subvention au

titredelaDETRetdelaDSIL

Pour le montage des dossiers de subvention, de même que pour solliciter l'ensemble des

partenaires également associés au plan France Relance, il convient de prendre une délibération de

principe pour la présentation des projets.

Débutée en 1221, la construction de la Cathédrale Saint-Etienne de Toul a duré près de 3 siècles.

De plan roman et de construction gothique, cet édifice est un symbole du riche passé épiscopal de

la Ville et un emblème pour tout un territoire.

En parallèle de tout le soin apporté à cet édifice pour en assurer la sauvegarde, une mise en

conformité électrique générale de la Cathédrale s'impose. Des études préalables ont déjà été
menées par la Ville en 2014 pour la mise en œuvre de ces travaux. Jusqu'à ce jour, aussi

indispensable soit-elle, cette opération, dont les premières estimations s'élèvent à environ 720 000

€ HT (études et travaux), est restée hors de portée du budget communal en raison de l'absence de

financements publics mobilisables pour ce type de travaux.

Depuis les violents incendies ayant frappé plusieurs monuments du patrimoine français tels que le

Château de Lunéville en 2003 et plus récemment la Cathédrale Notre Dame de Paris en 2019 et la
Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes en 2020, des mesures ont été prises par le

Gouvernement pour que les travaux visant la création et la réfection des installations de sécurité

d'un monument puissent être intégrés aux dépenses susceptibles d'être subventionnées. Une

opportunité, qu'en sa qualité de propriétaire de l'édifice, la Ville compte saisir.

L'opération de travaux qui traitera tout à la fois des aspects de mise en conformité des installations

électriques et de la mise en lumière de l'édifice devra être menée sous la maîtrise d'œuvre d'un

architecte du patrimoine avec le concours d'un bureau d'études spécialisé dans les fluides.

Les travaux consisteront en :

La dépose des installations obsolescentes et dangereuses,

La fourniture et la pose de nouveaux équipements (nouvelles alimentations, protections

adaptées, appareillages répondant aux normes),

La mise en œuvre d'un nouvel éclairage fonctionnel intérieur,

Le remplacement de l'éclairage extérieur par un équipement plus performant et plus

êconome.

Il est à noter que ces travaux de mise en conformité permettront de généraliser l'usage de la LED,

une technologie beaucoup plus économe et durable en matière d'éclairage.



Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et

Habitat », et afin de permettre à la commune de prétendre à une subvention au taux maximum

possible auprès de ses partenaires financiers pour cette opération, le Conseil municipal, à

l'unanimité :

v^ Approuve le principe de solliciter l'inscription de ce projet au plan France Relance et
d'autoriser la réalisation de cette opération sous réserve de la participation financière des
partenaires institutionnels de la Ville ;

^ Autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches, signer tous actes et solliciter

toutes subventions afférentes auprès des partenaires suivants : Etat (DETR, DSIL, FNADT),

DRAC, Conseil Régional, Conseil Départemental ainsi qu'au titre de l'ensemble des

dispositifs et appels à projets intervenant au financement du plan France Relance et du

dispositif Action Cœur de Ville et auprès de tout autre financeur public ou privé.

M. BRETENOUX, ayant quitté la salle, ne prend pas part au vote.

'•A-/

Ainsi délibéré eD/sf^fl^gg'ISÎj^mois et an sus-dits.
POUR EXTF
LE MAIREy
Aide HAF
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VILLE DE

TOUL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, Mme
MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M.
LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de : Absent :
Mme NGUYEN à M. HEYOB M. BRETENOUX
Mme DEMIRBAS à Mme GAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 29 Votants : 32

Mme GAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 1 7 mars 2021 DATE D'AFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/4b

OBJET : TRAVAUX : PLAN FRANCE RELANCE - AVANCEE PORTE DE METZ, AMENAGEMENT DE
L'ESPACE DE STATIONNEMENT DU CHAMP DE FOIRE - DEMANDES DE SUBVENTIONS

En septembre 2020, le Gouvernement a engagé un plan de relance de 100 milliards d'euros destiné

à protéger le pays des conséquences économiques et sociales de la crise de la Covid-19. Ce plan

comporte 3 axes : la transition écologique, la souveraineté et la compétitivité économique et la

cohésion sociale et territoriale.

36 milliards d'euros sont consacrés à ce dernier volet et le Plan prévoit un accompagnement

spécifique des collectivités territoriales à travers la mise en place d'un ensemble de mesures visant

au financement de leurs investissements et de leurs projets structurants.



Par ailleurs, en complément des crédits reconduits chaque année par l'Etat au titre de ses trois

grandes dotations que sont la DETR (Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux), le FNADT

(Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire) et la DSIL (Dotation de Soutien
à ['Investissement Local), un abondement exceptionnel de la DSIL est mis en œuvre au titre des

années 2020 et 2021 pour soutenir les projets menés en matière de transition écologique, de

résilience sanitaire et de préservation du patrimoine historique et culturel. Une enveloppe

supplémentaire de 650 millions d'euros est dédiée à la rénovation thermique des bâtiments du bloc

communal.

Eligible à ces dotations, la Ville de Toul projette des travaux qui s'inscrivent dans les catégories

subventionnées. L'opportunité exceptionnelle qu'offre le plan France Relance sur 2021 amène en

outre la Municipalité, sous réserve d'obtention des subventions permettant d'en assurer la

soutenabilité financière, de solliciter dès 2021 l'inscription de certains grands projets du mandat au

Plan.

Les services de l'Etat ont fixé au 5 février la date limite de dépôt des demandes de subvention au

titre de la DETR et de la DSIL.

Pour le montage des dossiers de subvention, de même que pour solliciter ['ensemble des

partenaires également associés au plan France Relance, il convient de prendre une délibération de

principe pour la présentation des projets.

Le Lieu-dit du Champ de Foire se situe à proximité immédiate du centre-ville, au droit de l'Avancée

de la Porte de Metz sur le parcours de ['enceinte fortifiée Vauban. D'une surface de près de 9 000m2,

cette vaste esplanade est essentiellement utilisée comme espace de stationnement. De par son

positionnement stratégique à proximité immédiate de nombreux équipements tels que le lycée

Majorelle, ou encore avec la Salle de l'Arsenal, le site cannait une forte fréquentation. Il constitue

également un espace de stationnement relais pour le personnel et les usagers du Centre Hospitalier

St-Charles.

En raison des équipements de loisirs présents à proximité tels que le Street Park Marie & Mathias,

Toul Plage ou encore le gymnase Balson, le Champ de Foire constitue un vaste espace de loisir et

de détente à l'échelle de la Commune.

Dans le cadre de sa politique d'amélioration du cadre de vie citadin, la Municipalité souhaite

procéder à i'aménagement de ce vaste espace. Le projet de requalification poursuit notamment

l'objectif d'accroitre de près de 25% la capacité d'accueil du site en atteignant 224 places de

stationnement contre 180 actuellement.

Pour la parfaite intégration de ce futur équipement de centralité dans l'environnement urbain, la Ville

s'attachera l'expertise d'une agence spécialisée en Paysage et Urbanisme durable. Des notions

centrales telles que l'intégration paysagère ou encore la gestion intégrée des eaux de pluie

présideront aux choix d'aménagement de la Municipalité. De plus, ce projet intégrera les réflexions

liées aux mobilités actives (installations de bornes électromobilités, places covoiturage,

aménagements cyclables...) menées en partenariat avec la Communauté de Communes Terres

Touloises.

Une approche transversale permettra d'appréhender tous les volets de ce projet d'aménagement

comme par exemple :

La valorisation de la position stratégique du Champ de foire à l'échelle du centre-ville,

L'optimisation des fonctionnalités de stationnement du site et de la sécurité des usagers,

L'intégration paysagère par la création d'un écrin végétal, et poursuite du sentier « ceinture

verte » autour des remparts,

La gestion intégrée des eaux de pluie par un choix de matériaux perméables et la création d'un

système de noues,



La prise en compte de la dimension environnementale par le recours à un système d'éclairage

public solaire.

De premières approches techniques permettent de dessiner les contours de cette opération et d'en

estimer le coût à environ 928 000 € HT. Le recours à un architecte-paysagiste permettra

d'approfondir les objectifs d'aménagements en termes d'intégration paysagère et de gestion

intégrée des eaux de pluie poursuivis par la Municipalité.

Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et

Habitat », et afin de permettre à la commune de prétendre à une subvention au taux maximum

possible auprès de ses partenaires financiers pour cette opération, le Conseil municipal, à

l'unanimité :

^ Approuve le principe de solliciter l'inscription de ce projet au plan France Relance et
d'autoriser la réalisation de cette opération sous réserve de la participation financière des
partenaires institutionnels de la Ville ;

^ Autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches, signer tous actes et solliciter

toutes subventions afférentes auprès des partenaires suivants : Europe, Etat (DETR, DSIL,

FNADT), Agence de l'Eau, Conseil Régional, Conseil Départemental ainsi qu'au titre de

['ensemble des dispositifs et appels à projets intervenant au financement du plan France

Relance et du dispositif Action Cœur de Ville et auprès de tout autre financeur public ou

prive.

M. BRETENOUX, ayant quitté la salle, ne prend pas part au vote.

i^y
Ainsi délibéré en^e^jSïS^ês^effrs, mois et an sus-dits.
POUR EXTRAIT CÔNFjg
LEMAIRE^ETOLU
Aide HAR'MAIS
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TÔUL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU ÇONSEH- MUNIdPAL

Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Tout sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M.
BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M.
LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de : Absente :
Mme NGUYEN à M. HEYOB Mme GUEGUEN
Mme DEMIRBAS à Mme GAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 29 Votants : 32

Mme GAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 17 mars 2021 DATE D'AFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/4c

OBJET : TRAVAUX : PLAN FRANCE RELANCE - MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE MICHEL HACHET :
RESTRUCTURATION DES PLANCHERS - DEMANDES DE SUBVENTIONS

En septembre 2020, le Gouvernement a engagé un plan de relance de 100 milliards d'euros destiné

à protéger le pays des conséquences économiques et sociales de la crise de la Covid-19. Ce plan

comporte 3 axes : la transition écologique, la souveraineté et la compétitivité économique et la

cohésion sociale et territoriale.

36 milliards d'euros sont consacrés à ce dernier volet et le Plan prévoit un accompagnement

spécifique des collectivités territoriales à travers la mise en place d'un ensemble de mesures visant

au financement de leurs investissements et de leurs projets structurants.



Par ailleurs, en complément des crédits reconduits chaque année par l'Etat au titre de ses trois

grandes dotations que sont la DETR (Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux), le FNADT

(Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire) et la DSIL (Dotation de Soutien
à l'Investissement Local), un abondement exceptionnel de la DSIL est mis en œuvre au titre des

années 2020 et 2021 pour soutenir les projets menés en matière de transition écologique, de

résilience sanitaire et de préservation du patrimoine historique et culturel. Une enveloppe

supplémentaire de 650 millions d'euros est dédiée à la rénovation thermique des bâtiments du bloc

communal.

Eligible à ces dotations, la Ville de Toul projette des travaux qui s'inscrivent dans les catégories

subventionnées. L'opportunité exceptionnelle qu'offre le plan France Relance sur 2021 amène en

outre la Municipalité, sous réserve d'obtention des subventions permettant d'en assurer la

soutenabilité financière, de solliciter dès 2021 l'inscription de certains grands projets du mandat au

Plan.

Les services de l'Etat ont fixé au 5 février la date limite de dépôt des demandes de subvention au

titredelaDETRetdelaDSIL

Pour le montage des dossiers de subvention, de même que pour solliciter l'ensemble des

partenaires également associés au plan France Relance, il convient de prendre une délibération de

principe pour la présentation des projets.

Installé au n°25 de la rue Gouvion St-Cyr dans le centre-ville médiéval, le Musée d'Art et d'Histoire

Michel Hachet, labellisé Musée de France, occupe l'ancienne Maison Dieu déployant ses 25 salles

d'exposition sur plus de 3 000 m2.

En dépit d'importants moyens consacrés chaque année par la Ville pour entretenir et valoriser son

Musée, il apparaît qu'une partie des planchers de rétablissement présente une résistance

insuffisante au feu. Des travaux de mise en sécurité doivent être engagés pour préserver la sécurité

des biens et des personnes. Aussi indispensables soient-ils, de tels travaux demeurent hors de

portée du budget communal sans une participation massive des partenaires institutionnels de la

Ville.

Le projet porte sur la restauration des planchers au droit de la zone non classée de l'édifice. Des

éléments porteurs bois sont sous-dimensionnés. Les planchers sont très lourds en raison d'une

importante proportion de lattis, de gravais et de divers matériaux, initialement destinés à isoler

acoustiquement les niveaux. Il apparaît que les poutres maîtresses accusent une flèche importe,

certaines d'entre elles présentent de longues gerçures.

S'il a pour principal objectif de renforcer la structure des planchers pour en améliorer la résistance

au feu, le projet de réhabilitation devra conserver l'aspect esthétique initial des lieux sans dénaturer

le cachet des planchers bois. Afin d'assurer la soutenabilité financière de cette opération et maintenir

le Musée ouvert, les travaux seront planifiés de manière pluriannuelle et seront réalisés par secteur.

Ces travaux de renforcement structurel des planchers sont ciblés sur les zones les plus

problématiques du Musée. 900 m2 environ sont ainsi concernés. Le projet nécessitera l'intervention

de divers corps en accompagnement tels que l'électricité ou la menuiserie.

De premières approches techniques permettent de dessiner les contours de cette opération et d'en

estimer le coût à environ 1 068 350 € HT.

Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et

Habitat », et afin de permettre à la commune de prétendre à une subvention au taux maximum



possible auprès de ses partenaires financiers pour cette opération, le Conseil municipal, à

l'unanimité :

•^ Approuve le principe de solliciter l'inscription de ce projet au plan France Relance et
d'autoriser la réalisation de cette opération pluriannuelle sous réserve de la participation
financière des partenaires institutionnels de la Ville ;

^ Autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches, signer tous actes et solliciter

toutes subventions afférentes auprès des partenaires suivants : Europe, Etat (DETR, DSIL,

FNADT), DRAC, Conseil Régional, Conseil Départemental ainsi qu'au titre de l'ensemble

des dispositifs et appels à projets intervenant au financement du plan France Relance et du

dispositif Action Cœur de Ville et auprès de tout autre financeur public ou privé.

Mme GUEGUEN, ayanj^gyitté la salle, ne prend pas part au vote.
"D£~
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Ainsi délibéré ^rî ^êâH^te^i&fîi's', mois et an sus-dits.
POUR EXTXAIT^OMFÙRWË'
LE MAIR?^&<OUL
Aide HARMAND
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TOUL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance d u 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Généra! des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M.
BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT,
M. MOREAU, M. LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration ^e :
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme GAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents ; 30 Votants : 33

Mme CAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 17 mars 2021 DATE D'AFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/5a

OBJET : TRAVAUX : AMENAGEMENTS URBAINS ET CADRE DE VIE - COURS POINCARE :
AMENAGEMENT DE L'ESPACE DE STATIONNEMENT - DEMANDES DE SUBVENTIONS

Le Cours Poincaré est un vaste espace public d'entrée de centre-ville. Ce site est doté d'un cadre

remarquable marqué par l'imposante Porte de France et par l'architecture de l'ensemble immobilier

qui le borde.

Ce secteur bénéficie en outre d'un positionnement géographique stratégique à proximité immédiate

de l'hyper-centre commerçant, de nombreux équipements et services publics tels que le Centre

Hospitalier St-Charles, l'EHPAD Rion, la gare routière, la Maison des associations Annette Simon

ou encore la résidence Seniors Douzain. D'importants travaux d'aménagements urbains ont d'ores

et déjà été entrepris dans ce secteur offrant une recomposition plus qualitative et dynamique de

l'espace urbain.



Dans le cadre de l'organisation des mobilités et des différentes connexions à l'échelle du territoire,

la Ville souhaite procéder à la requalification de l'espace de stationnement du Cours Poincaré. Ce

projet stratégique de valorisation du cadre de vie citadin répond à une volonté d'améliorer les

fonctionnalités de stationnement de cet équipement en adéquation avec les besoins exprimés par

les différents acteurs du centre-ville de Toul. Il intégrera en outre les réflexions liées aux mobilités

actives (installations de bornes électromobilités, places covoiturage, aménagements cyclables...)

menées en partenariat avec la Communauté de Communes Terres Touloises.

Le projet général d'aménagement prévoit notamment :

L'amélioration de la sécurité des piétons et des véhicules par la mise en place d'un

cheminement piétonnier en périphérie et l'instauration d'un sens de circulation,

La réorganisation des points d'entrée et de sortie et la sécurisation des abords,

La requalification du système d'éclairage public pour une recherche d'efficacité énergétique

et une meilleure qualité d'éclairement,

La requalification paysagère de ['ensemble pour une parfaite intégration du site dans son

environnement.

Dans l'objectif de réduire l'imperméabilisation des sols et favoriser la nature en ville, l'opération de

travaux sera mise en œuvre selon le principe de la gestion intégrée des eaux de pluie. A ce titre, les

eaux de surface seront redirigées vers une noue centrale végétalisée et arborée. 3000m2 de surface

seront ainsi déconnectés du réseau général d'assainissement.

Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et

Habitat », et afin de permettre à la commune de prétendre à une subvention au taux maximum

possible auprès de ses partenaires financiers pour cette opération dont le montant prévisionnel

s'élève à 151 317 € HT, le Conseil municipal, à l'unanimité :

^ Autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches, signer tous actes et solliciter

toutes subventions afférentes auprès des partenaires suivants : Etat (DETR, DSIL, FNADT),

Agence de l'Eau, Conseil Régional, Conseil Départemental ainsi qu'au titre de l'ensemble

des dispositifs et appels à projets intervenant au financement du plan France Relance et du

dispositif Action Cœur de Ville et auprès de tout autre financeur publie ou privé.

fê/
^\.

Ainsi délibéré en séahc&^s^^S^tiois et an sus-dits.
POUR EXTRAIT CONf^
LEMAIREDETOUL
Aide HARMAND
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VILLE DE

TOUL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M.
BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT,
M. MOREAU, M. LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme GAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 30 Votants : 33

Mme CAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 1 7 mars 2021 DATED'AFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/5b

OBJET : TRAVAUX : AMENAGEMENTS URBAINS ET CADRE DE VIE - EXTENSION DU SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION ET AMENAGEMENT DU CENTRE DE SUPERVISION URBAIN - DEMANDES DE
SUBVENTIONS

En 2018, la Ville a entièrement repensé son système de vidéoprotection. Aujourd'hui composé de

34 caméras, cet équipement constitue un appui quotidien dans les différentes missions des acteurs

locaux de la sécurité publique et notamment en matière de lutte contre la délinquance, de

sécurisation de l'espace public et de prévention de tous risques d'agression, de vol ou de trafic de

stupéfiants.

L'accès aux images est assuré par un Centre de Supervision Urbain installé en centre-ville et doté

de trois opérateurs de vidéoprotection. A la demande des forces de sécurité intérieure et afin de



faciliter les opérations de police, le Centre de Supervision Urbain est raccordé au commissariat de

police nationale.

Ce système de vidéoprotection de la Ville s'avère être un outil particulièrement efficace. Nombre

d'affaires judiciaires ont pu être résolues grâce aux données issues du système.

Afin de renforcer la couverture de son dispositif, et après 3 années d'utilisation fonctionnelle de son

outil, la Ville souhaite se doter de 10 caméras supplémentaires. Afin d'accompagner ce déploiement

qui demandera des moyens numériques et de supervision supplémentaires, des travaux

d'aménagement du CSU sont nécessaires. Ils porteront sur la climatisation de la baie de stockage

des données, sur l'installation de nouveaux écrans de supervision et sur ['adaptation du mobilier de

travail des opérateurs. Enfin, le CSU sera relié au réseau d'alarme incendie du bâtiment.

Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et

Habitat », et afin de permettre à la commune de prétendre à une subvention au taux maximum

possible auprès de ses partenaires financiers pour cette opération dont le montant prévisionnel

s'élève à 111 392 € HT, le Conseil municipal, à l'unanimité :

^ Autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches, signer tous actes et solliciter

toutes subventions afférentes auprès de l'Etat au titre de la DSIL et du FIPD ainsi qu'au titre

de ['ensemble des dispositifs et appels à projets intervenant au financement du plan France

Relance et du dispositif Action Cœur de Ville et auprès de tout autre financeur public ou

prive.

Î)J'

Ainsi délibéré er^éi
POUR EXTRAIT CQJ
LEMAIRE^ETJ&OL
Aide HAR&IA^D

w
^ mois et an sus-dits.
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VILLE DE

TOUL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M.
BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT,
M. MOREAU, M. LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme CAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 30 Votants : 33

Mme GAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 17 mars 2021 DATE D'AFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/5c

OBJET : TRAVAUX : AMENAGEMENTS URBAINS ET CADRE DE VIE - PORTE JEANNE D'ARC :
AMENAGEMENT URBAIN ET PAYSAGER- DEMANDES DE SUBVENTIONS

Dans le cadre de sa politique d'amélioration du cadre de vie et de la gestion des mobilités à l'échelle

communale, la Ville de Toul entreprendra la requalification de ['ensemble urbain de l'Avancée de la

Porte Jeanne D'arc, secteur à haute valeur historique puisqu'il constitue, avec les Portes de France

et de Moselle, l'une des principales entrées du centre-ville sur le parcours de l'enceinte fortifiée

Vauban.

Liant deux axes passants que sont la Rue Paul Keller et le Boulevard de Pinteville, ce secteur fait la

jonction entre les quartiers sud de la ville et le centre-ville. C'est un site très fréquenté par les piétons

et les automobilistes.



Ce projet d'aménagement intervient en parallèle d'une restructuration paysagère du site destinée à

privilégier la présence de l'arbre en ville et la multiplication des ilots de fraicheur.

Les travaux réalisés porteront notamment sur :

La sécurisation des cheminements doux et la mise aux normes de tous les passages piétons,

La reprise du tapis de chaussée,

L'aménagement qualitatif et la mise aux normes PMR des ilots du site.

Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et

Habitat », et afin de permettre à la commune de prétendre à une subvention au taux maximum

possible auprès de ses partenaires financiers pour cette opération dont le montant prévisionnel

s'élève à 54 567 € HT, le Conseil municipal, à l'unanimité :

^ Autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches, signer tous actes et solliciter

toutes subventions afférentes auprès des partenaires suivants : Etat (DETR, DSIL), Agence

de l'Eau, Conseil Régional, Conseil Départemental ainsi qu'au titre de l'ensemble des

dispositifs et appels à projets intervenant au financement du plan France Relance et du

dispositif Action Cœur de Ville et auprès de tout autre financeur public ou privé.

it^.
t\0.

Ainsi délibéré ep/s^iîft^es jours, mois et an sus-dits.
POUR EXTR^fT êfoXORME
LE MAIRE Ç)'È TÇ>tfL
Aide HARiylAJ;
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VILLE DE

TÔUL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M.
BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT,
M. MOREAU, M. LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme CAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 30 Votants : 33

Mme GAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 17 mars 2021 DATE D'AFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/5d

OBJET : TRAVAUX : AMENAGEMENTS URBAINS ET CADRE DE VIE . AMELIORATION GENERALE DU
RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA VILLE - DEMANDES DE SUBVENTIONS

Dans le cadre de sa recherche d'efficacité énergétique et afin de réduire la pollution lumineuse, la

Ville consacre d'importants moyens à l'amélioration de son réseau d'éclairage public et plusieurs

opérations seront mises en œuvre à l'échelle de la commune cette année sur cette thématique

énergétique.

Les travaux concernent :

La requalification du réseau d'éclairage public en secteur ancien pour un montant

prévisionnel d'environ 60 000 € HT

Le périmètre des travaux concerne le secteur du Collège Amiral de Rigny, la rue du Dr Denis, et les

abords du foyer Picot. L'opération générale porte sur 36 points lumineux ce qui permettra de



renforcer et d'uniformiser le niveau d'éclairement des sites. Une économie d'énergie de l'ordre de

70 % sera permise grâce au recours à la LED et à un abaissement lumineux de 30 % programmé

aux heures les plus creuses de la nuit (22h-6h).

Le remplacement de l'ensemble des « lampadaires-boules » du parc de la Ville (65

équipements) par des systèmes LED pour un montant prévisionnel d'environ 29 000 € HT

Les luminaires « boules » sont équipés d'ampoules d'une puissance comprise en 70 et 150W. Ils

seront remplacés par des luminaires LED permettant un gain de consommation de l'ordre de 67%.

Un abaissement de puissance aux heures creuses de la nuit sera également paramétré.

La réhabilitation du système d'éclairage de l'Avenue des Leuques (110 projecteurs LED)
pour un montant prévisionnel d'environ 15 000 € HT

L'avenue des Leuques est une artère traversante du quartier de la Croix de Metz. Elle borde de

nombreux immeubles d'habitation ainsi que plusieurs équipements publics tels que l'ensemble

scolaire et le gymnase Pierre et Marie Curie, l'école Jean Feidt, les jardins familiaux des Leuques,

le nouveau siège de Toul Habitat...

La Ville procédera au remplacement de ['ensemble des projecteurs existants de cette artère par des

projecteurs LED, plus économiques en consommation et possédant une grande durée de vie

(environ 12 ans). Une économie d'énergie de l'ordre de 65% est attendue avec ces matériels.

La mise en œuvre de divers travaux consacrés à la modernisation, la performance et la
sécurité du parc d'éclairage public communal pour un montant prévisionnel d'environ
33 333 € HT

L'objectif de cette opération est de moderniser le parc d'éclairage public de la ville.
Sont compris dans cette modernisation, le remplacement de mats défectueux, le remplacement

d'armoire d'éclairage public et l'installation de luminaires pour éclairer les passages piétons qui en

sont dépourvus.

Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et

Habitat », et afin de permettre à la commune de prétendre à une subvention au taux maximum

possible auprès de ses partenaires financiers pour cette opération, le Conseil municipal, à

l'unanimité :

^ Autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches, signer tous actes et solliciter

toutes subventions afférentes auprès des partenaires suivants : Etat (DETR, DSIL), Conseil

Régional, Conseil Départemental ainsi qu'au titre de l'ensemble des dispositifs et appels à

projets intervenant au financement du plan France Relance et auprès de tout autre financeur

public ou privé.

0^

A-S
Ainsi dé\)Vér^én~^èSf[ce les jours, mois et an sus-dits.
POUF^ÉXTR^TCONFORME
LEMAlR&^fETOUL
Aide RÂRMAND
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TÔUL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL IV1UNICIPAL

Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M.
BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT,
M. MOREAU, M. LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme GAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 30 Votants : 33

Mme CAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 17 mars 2021 DATE D'AFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/5e

OBJET : TRAVAUX : AIVIENAGEMENTS URBAINS ET CADRE DE VIE - MODERNISATION DU SYSTEME
D'INFORMATION DYNAMIQUE - DEMANDES DE SUBVENTIONS

Dans le cadre de la modernisation de son offre de service urbain et afin de permettre aux citoyens

de disposer d'une information en temps réel, complète et de qualité, la Ville souhaite repenser

entièrement son système de communication dynamique.

Ce projet de transformation digitale inten/ient en parallèle de la mise en place d'une nouvelle identité

visuelle et de nouveaux outils de communication destinés à souligner révolution de la Ville. Trois

panneaux d'information dynamique « nouvelle génération » viendront remplacer l'actuel parc dont

la technologie est en voie d'obsolescence. La mise en place de ces équipements s'accompagnera

d'une toute nouvelle application mobile permettant d'informer et d'échanger avec les usagers en

temps réel.



La Municipalité orientera son choix vers des outils basse consommation, interopérables et connectés

qui permettent une diffusion efficace, uniformisée et une mise à jour en continu de toute l'information

locale à l'échelle de l'ensemble des outils de communication de la ville.

Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et

Habitat », et afin de permettre à la commune de prétendre à une subvention au taux maximum

possible auprès de ses partenaires financiers pour cette opération dont le montant prévisionnel

s'élève à 57 460 € HT (équipements et coût de la 1ère année d'abonnement à l'application), le Conseil

municipal, à l'unanimité :

^ Autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches, signer tous actes et solliciter

toutes subventions afférentes auprès des partenaires suivants : Europe, Etat (DETR, DSIL),

Conseil Régional, Conseil Départemental ainsi qu'au titre de l'ensemble des dispositifs et

appels à projets intervenant au financement du plan France Relance et du dispositif Action

Cœur de Ville et auprès de tout autre financeur publie ou privé.
oe~

Ainsi délibéré" erî'^êâpeé les jours, mois et an sus-dits.

POUR ENTRAIT FCfNFORME
LE MAI^E D^TÎ)UL
Aide



VILLE DE

TOUL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL IVIUNICIPAL

Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L.2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M.
BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT,
M. MOREAU, M. LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme GAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 30 Votants : 33

Mme GAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 17 mars 2021 DATE D'AFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/5f

OBJET : TRAVAUX : AMENAGEMENTS URBAINS ET CADRE DE VIE - PLACETTE DES TANNEURS :
AMENAGEMENT D'UN JARDIN PARTAGE - DEMANDES DE SUBVENTIONS

Dans le cadre de ses actions en matière de reconquête du centre-ville et d'amélioration de l'espace

public, la Ville a fait l'acquisition en 2018, via un portage foncier avec l'Etablissement Public Foncier

de Grand Est, de deux immeubles mitoyens fortement dégradés sis aux n°16 et 18 de la rue des

Tanneurs. L'EPFGE était également chargé de la démolition de ces deux biens.

Afin d'offrir une recomposition et une relecture plus qualitative du paysage urbain (dédensifier,

végétaliser, redessiner et requalifier l'espace public), la Ville souhaite créer un jardin partagé sur

l'emprise foncière d'une surface d'environ 100m2 laissée libre par ces deux biens désormais démolis.



L'espace, réalisé en régie, sera composé d'une zone de jardinage avec clôture et un espace de

détente sur sol calcaire comprenant arbres, bancs et fontaine à eau.

Le mur, au fond du jardin, recevra une fresque.

Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et

Habitat », et afin de permettre à la commune de prétendre à une subvention au taux maximum

possible auprès de ses partenaires financiers pour cette opération dont le montant prévisionnel

s'élève à 13 500 € HT, le Conseil municipal, à l'unanimité :

^ Autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches, signer tous actes et solliciter

toutes subventions afférentes auprès des partenaires suivants : Europe, Etat (DETR, DSIL,

FNADT), Conseil Régional, Conseil Départemental ainsi qu'au titre de l'ensemble des

dispositifs et appels à projets intervenant au financement du plan France Relance et du

dispositif Action Cœur de Ville et auprès de tout autre financeur public ou privé.

^ay
Ainsi delrtîeré en^©&l^!Ïe^*jdurs, mois et an sus-dits.
POUf^ËXIRATT CONFORME
LE MAffTE DE TOUL
Aide HARMAND
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VILLE DE

TÔUL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL IVIUNICIPAL

Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M.
BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT,
M. MOREAU, M. LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme GAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 30 Votants : 33

Mme CAL) LE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 17 mars 2021 DATE D'AFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/50

OBJET : TRAVAUX : AMENAGEMENTS URBAINS ET CADRE DE VIE - EMBELLISSEMENT ET MISE EN
VALEUR DE L'ESPACE URBAIN INTRA-MUROS - DEMANDES DE SUBVENTIONS

Dans le cadre de sa politique d'amélioration du cadre de vie, la Municipalité réalisera en 2021

plusieurs opérations d'embellissement des espaces urbains intra-muros.

En effet, le centre ancien se caractérise par un patrimoine architectural remarquable mais aussi par

de nombreux espaces publics et notamment commerçants à l'amélioration desquels la Ville

consacre chaque année d'importants moyens. Mise en valeur des éléments patrimoniaux

remarquables, équipement et décoration des artères commerçantes lors des grands temps

commerciaux ou pendant les fêtes, sont quelques exemples des travaux d'embellissement menés

à l'échelle du centre-ville pour en renforcer l'attractivité.



Le projet consiste tout d'abord en l'installation d'un jet d'eau destiné à mettre en valeur rentrée de

la Porte Moselle. Avec sa vue remarquable sur l'enceinte fortifiée et la Cathédrale pour toile de fond,

ce site au cadre verdoyant annonce les nombreux atouts patrimoniaux de la Ville.

Des investissements seront également réalisés en hyper centre pour dynamiser les espaces

commerçants et qui consisteront en l'installation d'un plafond lumineux au droit des rues Thiers et

Gambetta. Ces travaux seront complétés par l'acquisition de matériels d'illuminations destinés à

embellir la Place des Trois Evêchés.

Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et

Habitat », et afin de permettre à la commune de prétendre à une subvention au taux maximum

possible auprès de ses partenaires financiers pour cette opération dont le montant prévisionnel

s'élève à 28 000 € HT, le Conseil municipal, à l'unanimité :

^ Autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches, signer tous actes et solliciter

toutes subventions afférentes auprès des partenaires suivants : Etat (DSIL, FNADT), Conseil

Régional, Conseil Départemental ainsi qu'au titre de l'ensemble des dispositifs et appels à

projets intervenant au financement du plan France Relance et du dispositif Action Cœur de

Ville et autres de tout autre financeur public ou privé.

Ainsi délibéi^'ep/^fr}éé les jours, mois et an sus-dits.
POUR EXTWTÇJ^FORME
LE MAIÇÉ DE T^UL
Aide HARM^fD
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VILLE DE

TÔUL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents: M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M.
BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT,
M. MOREAU, M. LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme GAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 30 Votants : 33

Mme CAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 17 mars 2021 DATE D'AFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/5h

OBJET : TRAVAUX: AMENAGEMENTS URBAINS ET CADRE DE VIE - MODERNISATION DES
EQUIPEMENTS DE LOISIRS EN CENTRE-VILLE - DEMANDES DE SUBVENTIONS

Les secteurs de l'avancée de la Porte de Metz et des Promenades sont deux grands espaces de

rencontres et de détente qui desservent directement le centre-ville. De par la diversité de leurs

activités ludo-sportives, ces sites de plein air se prêtent à tous les usages.

Le site de la Porte de Metz est doté de plusieurs équipements extérieurs : des terrains d'évolution

qui accueillent à l'année et en accès libre des sportifs scolaires et extra-scolaires, le street park

Marie & Mathias pour les adeptes des pratiques urbaines et également l'espace Toul Plage,

équipement estival pour les familles.

Le site des Promenades est un vaste espace arboré. Disposant d'une aire de jeux, d'un city-stade

et d'agrès urbains sportifs en accès libre, ce site est un lieu de rencontre intergénérationnel.
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VILLE DE

TOUL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, Mme CHANTREL, Mme EZAROIL,
M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme
MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M.
LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de : Absent :
Mme NGUYEN à M. HEYOB M. BOCANEGRA
Mme DEMIRBAS à Mme CAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 29 Votants : 32

Mme GAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 1 7 mars 2021 DATE^AFFIÇJHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/6

OBJET : TRAVAUX : CHAPELLE DES EVEQUES - ETUDE DU COMPORTEMENT STRUCTUREL DE LA
VOUTE - DEMANDES DE SUBVENTIONS

Débutée en 1221, la construction de la Cathédrale Saint-Etienne de Toul a duré près de 3 siècles.
Pourtant influencée par plusieurs courants architecturaux, l'édifice présente une grande
homogénéité de style. A la Renaissance, la Cathédrale se voit complétée par plusieurs éléments
remarquables, dont la Chapelle des Evêques, commandée par l'Evêque Hector d'Ailly, 74e évêque
de Toul (1524-1533).

Située dans le collatéral nord de l'édifice, la Chapelle présente une particularité architecturale
exceptionnelle : son plafond, situé à 9 mètres du sol, est constitué d'une voûte plate dallée d'une
portée de près de 8 mètres.

Cette chapelle, œuvre des bâtisseurs de la Renaissance, est cependant fragilisée. Couverte d'une
toiture provisoire et présentant un état de dégradation avancé provoqué par des infiltrations à travers



la toiture et la voûte, la chapelle demeure fermée au public et sa voûte est étayée depuis la seconde
guerre mondiale. Compte-tenu de la complexité du procédé constructif de cette voûte, il est
indispensable de comprendre le comportement mécanique de la structure avant d'envisager un
programme de rénovation.

Différents diagnostics et calculs de stabilité ont déjà été réalisés et constituent une base solide sur
l'analyse des désordres et le comportement mécanique théorique de la voûte plate sur les façades,
cependant ceux-ci ne permettent pas de définir complètement un programme de travaux adapté au
comportement mécanique réel de l'édifice.

La Ville sollicitera donc l'expertise d'une entreprise spécialisée dans l'étude des comportements
structurels des constructions pour réaliser une mise sous surveillance par monitoring de la Chapelle
des Evêques. L'objectif principal de cette étude comportementale est de vérifier si l'étaiement actuel
permet de garantir la stabilité de la voûte en l'état et l'équilibre des appuis en façades.

Un système d'instrumentation basé sur l'installation d'extensomètre, d'inclinomètre, de sonde de
température et d'hygromètre sera installé en différentes zones de la Chapelle pour analyser son
comportement dans son environnement (température et humidité) et selon le cycle des saisons.

Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et
Habitat », et afin de permettre à la commune de prétendre à une subvention au taux maximum
possible auprès de ses partenaires financiers pour cette opération dont le montant s'élève à
39 700 € HT, le Conseil municipal, à l'unanimité :

^ Autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches, signer tous actes et solliciter
toutes subventions afférentes auprès des partenaires suivants : Europe, Etat (DSIL, FNADT),
DRAC, Conseil Régional, Conseil Départemental ainsi qu'au titre de ['ensemble des
dispositifs et appels à projets intervenant au financement du plan France Relance et du
dispositif Action Cœur de Ville et auprès de tout autre financeur public ou privé.

M. BOCANEGRA, ayant quitté la salle, ne prend pas part au vote.

Ainsi déljbéré^ert/ééance les jours, mois et an sus-dits.
POUR ^XTR/^Î CONFORME
LE M/yfRE Ç>É TOUL
Aide ^AF^IAND
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VILLE DE

TÔUL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Tout sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M.BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M.
BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT,
M. MOREAU, M. LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme CAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 30 Votants : 33

Mme GAULE est élue secrétaire.

DATEDE_CONVQCATION : 17 mars 2021 DATE^AFHCHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/7

OBJET : TRAVAUX: CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE TOUL ET ORANGE SA SUR
L'EXTENSION DU RESEAU DE TELECOIV1MUNICATION D'ORANGE VERS LE CHEMIN DE GAMA ET LA
ROUTE DE GAMA A TOUL

Dans le cadre du projet d'installation de la clinique psychiatrique dans le quartier Gama, une
extension du réseau de télécommunication desservant la parcelle de la clinique est nécessaire.

La Ville de Toul a formulé sa demande à Orange SA qui accepte d'établir avec la Collectivité une
convention coordonnant les efforts des deux parties pour l'amélioration de l'environnement par la
réalisation en souterrain d'une extension du réseau.

La convention aura pour objet de fixer les modalités opérationnelles et juridiques pour la réalisation
de ces travaux d'extension du réseau d'Orange en domaine public routier situé Chemin de Gama et
Route de Gama à Toul.



Conformément à l'article L.332-15 du Code de ['Urbanisme, les installations de communications
électroniques nécessaires au raccordement des parties privatives au « droit du terrain », sont à la
charge des propriétaires fonciers. Ainsi la Clinique psychiatrique se trouve en charge de sa parcelle.

Les travaux d'extension sur le domaine public routier de la Ville sont effectués et financés par la
Ville. La prise en charge partielle de ces travaux par la Collectivité ne procure aucun avantage
concurrentiel à Orange, mais a pour but de répondre à un intérêt public communal, à savoir
l'amélioration du cadre de vie et l'environnement visuel des habitants de la Ville.

Les travaux effectués par la Ville sont énumérés comme suit :
Les demandes d'autorisation,
Les fournitures des chambres de tirage, grillages avertisseurs,
Les travaux relatifs aux installations de communications électroniques et leurs réceptions
notamment les terrassements,

La surveillance des travaux de génie civil et la vérification technique des ouvrages,
La documentation relative aux installations de communications électroniques après travaux.

Orange réalise les prestations suivantes :
Le conseil en ingénierie,
La supervision du contrôle de la conformité du génie civil,
La fourniture des trappes et tampons avec logo Orange, tuyaux nomenclatures réseaux de
télécommunication type PVC 42/45,

Orange prendra également à sa charge les études relatives à la réalisation des installations
souterraines et du câblage.

Les travaux relatifs à cette opération devront être réalisés dans les 6 mois après la date de signature
de la convention par la Collectivité prévue courant la dernière semaine de mars 2021.

La convention, annexée à la présente délibération, détermine toutes les autres conditions
d'exécution nécessaires à ce projet.

Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et
Habitat », le Conseil municipal, à l'unanimité :

^ Approuve le principe de la convention avec ORANGE SA, ci-annexée, pour la réalisation de
travaux d'extension du réseau de télécommunication en domaine public routier situé Chemin
de Gama et Route de Gama à Toul afin de dessen/ir la parcelle de la Clinique psychiatrique ;

^ Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout acte et toutes les pièces
administratives et comptables en lien avec la réalisation de ['opération, y compris les
avenants à la convention le cas échéant ;

^ Décide d'inscrire les crédits correspondants au budget 2021.

Ainsi délibéré e^@®i'céje<jours, mois et an sus-dits.
POUR EXTÇÂIT CONFORME
LE MAIRE/
Aide HAR?
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Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M.
BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT,
M. MOREAU, M. LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme CAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 30 Votants : 33

Mme CAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 17 mars 2021 DATE D'AFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/8

OBJET : TRAVAUX: CONVENTION D'INSTALLATION, DE GESTION, D'ENTRETIEN ET DE
REMPLACEMENT DE LIGNES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES A TRES HAUT DEBIT EN
FIBRE OPTIQUE ENTRE LOSANGE SAS ET LA VILLE DE TOUL

Le Plan « France Très Haut Débit », présenté le 20 février 2013 par le Président de la République,
prévoit le déploiement de nouveaux réseaux en fibre optique de bout en bout (FTTH) sur l'ensembie

du territoire avec un calendrier allant jusqu'en 2022.

Ce Plan dotera le pays de nouvelles infrastructures numériques de pointe et permettra à l'ensemble

des citoyens d'avoir accès à un service téléphonique.

La SAS LOSANGE assure le déploiement et l'exploitation d'un réseau de communications
électroniques à Très Haut Débit (THD) en exécution d'une convention de délégation de service
public (DSP) conclue le 25 juillet 2017 avec la Région Grand-Est pour une durée de 35 ans.



Dans ce contexte, et par délibération du 20 novembre 2018, la Conseil municipal de la Ville de Toul

a approuvé la signature d'une convention avec LOSANGE pour l'implantation d'infrastructures

composant le réseau de communication électronique dans le but de l'arrivée de la fibre optique THD

sur le ban communal de Toul.

LOSANGE s'engageait à implanter un Nœud de Raccordement Optique (NRO) sur la parcelle
communale cadastrée AR 380 appartenant au domaine public de la Commune.

La délibération du 10 mars 2020 approuvait les termes d'une convention d'occupation du domaine

public routier de la Ville par LOSANGE pour l'implantation d'un Sous-Répartiteur Optique (SRO) sur
le trottoir de la rue Raymond Queneau.

Pour le raccordement aux bâtiments communaux de la Ville, il est nécessaire de signer avec

LOSANGE une convention d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement de lignes de

communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur le fondement des articles L.

1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et L33-6 du Code des Postes et de
Communications Electroniques.

La convention définira toutes les conditions de raccordement aux bâtiments communaux, qu'ils

soient préfibrés ou non préfibrés.

Cette convention, visant à concéder un droit de passage à l'opérateur, consiste à mettre à disposition

les infrastructures existantes pour l'équipement en fibre optique des bâtiments et à laisser l'opérateur

accéder aux parties communes jusqu'à l'utilisateur final pour ainsi fournir un service de

communication électronique de qualité.

En raison de la perpétuelle évolution du patrimoine de la Ville de Toul, un inventaire non exhaustif

des bâtiments communaux, est joint à la présente délibération.

La convention, jointe en annexe, basée sur les dispositions du Code des Postes et des

Communications Electroniques et sur les dispositions de l'Autorité de Régulation des

Communications Electroniques et des Postes, autorise LOSANGE à réaliser, à titre gratuit, les

travaux d'installation d'un boitier de raccordement pour les immeubles de plus de 3 logements

inscrits à l'inventaire dans la propriété de la Ville, à entretenir les installations et à les remplacer le

cas échéant. Un avenant à la convention sera établi dans l'hypothèse d'ajout d'autres bâtiments.

Elle ne porte, en aucun cas, sur les services de télécommunications et/ou de télévision numérique

ou de toute autre catégorie de services qui font l'objet de "contrats opérateurs" entre les opérateurs,

Usagers du Réseau et la Ville ou autres clients désirant bénéficier de leurs services.

Cette convention est conclue pour une durée de 35 années à compter de sa date de signature sans

toutefois pouvoir excéder le 27 juillet 2052 et renouvelable tacitement pour une durée indéterminée,

sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en

respectant un préavis de 18 mois avant le terme de la convention.

Il est laissé à la Ville de Toul la faculté de résilier cette convention pour tout motif d'intérêt général
tenant notamment à la valorisation de son patrimoine.

LOSANGE installera une ligne pour chaque bâtiment visé par l'inventaire.

La fin des travaux d'installation dans l'immeuble ne peut excéder 6 (six) mois après la date de

validation du Dossier Technique Immeuble.

Enfin, en application de la présente délibération un compte-rendu en fonction de l'avancée des

opérations de fibrage sera présenté, au Conseil municipal.



Le projet de convention, annexé à la présente délibération, déterminera toutes les conditions

d'exécution nécessaires à ce projet.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code des postes et des télécommunications électroniques, notamment ses articles L.33-6,

R.9-2 et R.9-3 ;

Considérant le projet de convention ;

Considérant l'inventaire des bâtiments sur lesquels portera le projet de convention ;

Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et
Habitat », le Conseil municipal, à l'unanimité :

•^ Approuve le principe de la convention avec LOSANGE SAS, ci-annexée, pour la réalisation
de travaux de raccordement aux bâtiments communaux de la Ville, installation, gestion,
entretien et remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en
fibre optique dans les conditions précitées ;

^ Autorise la société LOSANGE SAS à occuper dans les conditions définies par la convention
les bâtiments susvisés de la Ville de Toul ;

^ Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout acte et toute pièce en
lien avec la réalisation de l'opération, y compris les avenants à la convention le cas échéant.

Ainsi d^tîbéré^D séance les jours, mois et an sus-dits.
POUF^ ENTRAIT CONFORME
LE MAIRE DE TOUL
Aide HARMAND
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TOUL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents: M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M.
BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT,
M. MOREAU, M. LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme GAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 30 Votants : 33

Mme GAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 17 mars 2021 DATE D'AFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/9

OBJET : AFFAIRES FONCIERES : ACQUISITION DE L'ILOT TANNEURS

Dans le cadre de la reconquête de son centre-ville historique, le Conseil municipal a approuvé, par

délibération en date du 28 juin 2016, la conclusion d'une convention tripartite Ville / EPFL / CC2T,
pour le partage foncier et la maîtrise d'œuvre de travaux des immeubles situés 16 et 18 rue des

Tanneurs.

Par actes notariés en date du 28/06/2018 et du 16/07/2018, l'EPFL a ainsi acquis les deux
immeubles susvisés.

L'objectif étant de créer un espace public aménagé destiné à dé-densifier le secteur par le curetage

d'ilots, les travaux de traitement du site (désamiantage, déconstruction, travaux de confortement des

mitoyens ...) ont été réalisés par i'EPFL. La mutation immobilière entre l'EPFL et la Ville peut donc

aujourd'hui intervenir pour aménager ce foncier assaini.



• Conformément à la convention foncière susvisée, le prix se décompose comme suit :
Prix d'acquisition : 93 000 €
Frais divers : 8 871,70 €
Prix HT = 101 871.70€
Tva (20%) : 20 374,34 €
Prix TTC : 122 246.04 €

L'échéancier de paiement proposé est le suivant :

2021

2022

2023

2024

TOTAL

Annuité hors intérêts

45 842,27 €*

25 467,93 €

25 467,93 €

25 467,91 €

122 246,04 €

Intérêts

/

764,04 €

509,36 €

254,68 €

1 528,08 €

Annuité totale

45 842,27 €

26 231,97 €

25 977,29 €

25 722,59 €

123 774,12 €

(*) dont versement de la totalité de la TVA dès la 1ère annuité (20 374,34 €)

Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et

Habitat », le Conseil municipal, à l'unanimité :

^ Approuve l'acquisition de l'Ilot Tanneurs au prix susvisé ;

^ Autorise Monsieur le Maire à :

Signer l'acte à intervenir et engager toutes démarches inhérentes à cette opération ainsi que
la signature de tout document afférent,

Inscrire au budget tous les crédits correspondants.

Ainsi délibéré en séan
POUR EXTRAIT COC
LEMAIREDETOUL
Aide HARMAND

ite'is et an sus-dits.
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Séance du 23^mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M.
BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT,
M. MOREAU, M. LUCOT, M. MANGEOT, Mme LAGARDE, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme GAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 30 Votants : 33

Mme GAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 17 mars 2021 DATE D'AFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/10

OBJET : AFFAIRES FONCIERES : CESSION DE LA PARCELLE COMMUNALE CADASTREE BL ?188
SITUEE RUE DU SAINT MICHEL

LaVilledeToul a été sollicitée parles riverains de la parcelle communale cadastrée BLn°188 située

rue du Saint Michel, pour l'acquisition par chacun de la partie foncière située à l'arrière de leur

propriété (conformément au plan joint).

Cette parcelle de terrain non bâtie, d'une superficie de 833 m2, située en zone N du Plan Local

d'Urbanisme, n'est pas utilisée par la Commune. Il apparaît donc opportun de pouvoir aujourd'hui

procéder à la cession de cette emprise.

L'estimation de la Direction de l'Immobilier de l'Etat en date du 1er décembre 2020 porte la valeur

vénale du bien à 4 165 € soit 5€/m2, auxquels s'ajoutent des frais administratifs d'un montant



forfaitaire individuel de 750€ qui seront dus par chacun des acquéreurs en sus du paiement du prix,

a savoir :

M. et Mme ANDRE Alain
M. et Mme GINGEMBRE Maxime
M. et Mme POTDEVIN Florent

Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et

Habitat », le Conseil municipal, à l'unanimité :

^ Approuve la cession au prix indiqué ci-dessus ;

v^ Autorise Monsieur le Maire à signer le l'acte de vente à intervenir en l'étude de Maître

PERSON, Notaire à Toul, sachant que l'intégralité des frais résultant de cette transaction

incomberont aux acquéreurs ;

^ Autorise Monsieur le Maire à engager toutes démarches et à signer tous actes nécessaires.

Ainsi délibéré çFrs^^^l^^urs, mois et an sus-dits.
POUR EXTRAIT ^ûNfêtf^vr'É
LE MAIR5l)^TÔUL
Aide HARMAND
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Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M.
BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT,
M. MOREAU, M. LUCOT, M. MANGEOT, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de : Absente :
Mme NGUYEN à M. HEYOB Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme GAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 29 Votants : 32

Mme CAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 17 mars 2021 DATE D'AFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23,03/11

OBJET : AFFAIRES FONCIERES : CONCLUSION D'UN BAIL DEROGATOIRE AVEC PROMESSE DE
VENTE, RELATIF AU LOCAL SITUE 2 PLACE DU COUARAIL POUR L'INSTALLATION D'UNE ACTIVITE
DE POISSONNERIE

Dans le cadre de sa politique de reconquête de son centre-ville historique, et afin de permettre la

revitalisation de son centre ancien au travers du programme « Action Cœur de Ville », la Ville de

Toul a acquis, en 2018, deux locaux d'activités situés 2 Place du Couarail à Toul.

Aussi, un bail dérogatoire d'une durée de deux ans, renouvelable une seule fois pour une durée d'un

an, a été conclu entre la Ville et un preneur pour le premier local en 2018 aux fins d'implanter une

activité de fromagerie.

L'activité ayant réussi à se lancer et à s'impianter durablement, la Ville a procédé à la vente dudit

local au profit du preneur en 2020.



Sur ce même modèle, la Ville de Toul souhaite aujourd'hui mettre à disposition le second local au

profit d'un preneur dans l'objectif d'y installer une activité de poissonnerie, aujourd'hui absente du

centre-ville de Toul.

En pratique, la mise à disposition de ce local interviendra par voie de bail dérogatoire notarié pour

la location des murs commerciaux, d'une durée de deux ans, renouvelable une seule fois pour une

durée d'un an conformément à l'article L145-5 du Code du Commerce.

Cette convention sera complétée d'une promesse synallagmatique de vente avec faculté de

substitution, assortie d'une condition suspensive de financement, s'agissant de ['engagement de

rachat du local par le preneur. Cette cession immobilière nécessitera, le moment venu, l'approbation

par délibération du Conseil municipal.

A défaut, le maintien dans les lieux de l'occupant au-delà de cette période donnerait lieu à la

signature d'un nouveau contrat soumis au régime des baux commerciaux de droit commun.

Ce montage juridique s'inscrit dans le cadre réglementaire des aides en matière d'investissement

immobiliers des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles et notamment l'article L 1511-

3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui réglemente le développement
économique par les collectivités territoriales.

Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et

Habitat », le Conseil municipal, à l'unanimité :

^ Approuve la conclusion d'un bail dérogatoire, à intervenir en l'étude de Maître PERSON ;

^ Approuve le principe de cession du local à l'issue de l'opération susvisée ;

•^ Autorise Monsieur le Maire à signer tous actes et à engager toutes démarches nécessaires.

Ainsi délibéré en séqri^Ë3^p»l?Ç^mois et an sus-dits.
POUR EXTRAIT COji
LE MAIRE DE TOI
Aide HARMAND
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Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités

Territoriales.

Etaient présents: M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, M. BRETENOUX, Mme
MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M.
LUCOT, M. MANGEOT, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme GAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 28 Votants : 31

Mme GAULE est élue secrétaire.

Absentes :
Mme LAGARDE
Mme LALEVEE

DATE DE CONVOCATION : 17 mars 2021 DATE D'AFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/12

OBJET : AFFAIRES FONCIERES : CESSION DES PARCELLES AH 15 ET AL 101 AU PROFIT DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES

Par arrêté préfectoral en date du 9 mars 2017 et conformément à l'article L. 1123-1 du Code Générai

de la Propriété des Personnes Publiques, le représentant de l'Etat dans le département a arrêté la

liste des biens vacants en sans maîtres de la commune.

Par délibération en date du 28 novembre 2017, le Conseil municipal a ainsi approuvé l'incorporation

des parcelles cadastrées AH 15, AL 101 et E 150 dans le domaine privé communal, les parcelles

cadastrées AH 15 et AL 101 présentant un intérêt pour la Communauté de Communes Terres

Touloises (CCTT) dans le cadre de son projet global d'aménagement de ce secteur.

Consécutivement à l'accord de principe formulé par la Conseil municipal de Toul quant à cette

cession, il convient désormais de délibérer à nouveau afin d'opérer la mutation immobilière.



La Direction de l'Immobilier de l'Etat, dans son avis en date du 1er mars 2021, porte la valeur vénale

de ces biens à 14 925 € soit 5€/m2. Toutefois, compte tenu de l'intérêt public local de cession à

l'intercommunalité, la cession est proposée à l'euro symbolique.

Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et

Habitat », le Conseil municipal, à l'unanimité :

'/ Approuve la cession des parcelles susvisées au profit de la CCTT à l'euro symbolique avec

dispense de paiement ;

•/ Autorise Monsieur le Maire à signer tous actes et à engager toutes démarches nécessaires.

Mme LALEVEE, ayant ^uitteja salle, ne prend pas part au vote.

^vr\à

Ainsi délibéré en^sêar
POUR EXTR^tT CONÇÎ
LE MAIRE ^È Ti
Aide HARMARD

i, mois et an sus-dits.
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Séance du23mars202'\

Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, M. BRETENOUX, Mme
MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M.
LUCOT, M. MANGEOT,M.GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme CAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 28 Votants : 31

Mme GAULE est élue secrétaire.

Absentes :
Mme LAGARDE
Mme LALEVEE

DATE DE CONVOCATION : 17 mars 2021 DATE D'AFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/13

OBJET : AFFAIRES FONCIERES : CESSION D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE COMMUNALE
CADASTREE BD 235 AU PROFIT DE M. ET MME MERMERTAS

M. et Mme MERMERTAS projettent la création d'un accès par l'arrière de leur propriété depuis la

rue du Domaine de l'Embannie. Une bande de terrain - propriété communale, empêchant l'accès

direct au domaine public, la Ville de Toul a été saisie d'une demande d'acquisition de cette parcelle

cadastrée BD 235, pour partie.

Dans son avis en date du 04 août 2020, la Direction de l'Immobilier de l'Etat porte la valeur vénale

de cette emprise à 29€/m2.

Sous réserve du nouveau bornage en cours de réalisation, l'emprise à céder représente une

superficie approximative 170 m2, soit une recette attendue pour la commune d'environ 4 930,00 €,

l'ensemble des frais annexes (notaire, géomètre...) étant également à la charge des acquéreurs.



Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et

Habitat », le Conseil municipal, à ['unanimité :

^ Approuve la cession au prix indiqué ci-dessus ;

^ Autorise Monsieur le Maire à signer l'acte de vente à intervenir en l'étude de Maître PERSON,

Notaire à Toul, sachant que l'intégralité des frais résultant de cette transaction incomberont
aux acquéreurs ;

^ Autorise Monsieur le Maire à engager toutes démarches et à signer tous actes nécessaires.

Mme LALEVEE, ayant quitté la salle, ne prend pas part au vote.

^J"N.

^\\^\

Ainsi délibéré en séance •fi^Sérg.^Ws et an sus-dits.
POUR EXTRAIT C(
LE MAIRE DE TOJk
Aide HARMAND;
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VILLE DE

TÔUL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L, 2121-12, L.2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents: M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, M. BRETENOUX, Mme
MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M.
LUCOT, M. MANGEOT, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme GAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 28 Votants : 31

Mme CAULE est élue secrétaire.

Absentes :
Mme LAGARDE
Mme LALEVEE

DATE DE CONVOCATION : 17 mars 2021 DATE D'AFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/14

OBJET : AFFAIRES SCOLAIRES : EQUIPEMENTS NUMERIQUES EDUCATIFS DANS LES ECOLES -
DEMANDES DE SUBVENTIONS

Afin d'accompagner les enfants des écoles de la Ville dans la compréhension de l'environnement

technologique dans lequel ils évoluent et pour les aider à maîtriser les outils numériques et les

usages d'internet, la Ville souhaite généraliser un niveau d'équipement numérique éducatif à

l'ensemble des classes.

Elle équipera, pour ce faire, 32 classes d'un kit numérique composé d'un vidéoprojecteur et d'un

ordinateur doté d'une connexion Internet. Un tel déploiement permettra d'atteindre un niveau

d'équipement uniforme et généralisé à l'ensemble des écoles de la Ville.



Le recours à de tels équipements permet de faciliter le développement de la culture digitale des plus

jeunes à partir d'un usage raisonné et maîtrisé de l'outil informatique. Il offre en outre à renseignant

la possibilité de mettre en place une pédagogie dynamique à partir de supports de qualité (images,
vidéos, textes, sons, logiciels...) qui permettent d'enrichir considérablement les séances présentées

aux élèves.

Des usages pédagogiques variés allant de la projection de photos, d'images, d'œuvres d'art ou de

vidéo à l'utilisation de logiciels permettent ainsi de susciter la curiosité et l'intérêt des enfants.

Après avis favorable de la commission « Développement solidaire, attractif et citoyen », et afin de

permettre à la commune de prétendre à une subvention au taux maximum possible auprès de ses

partenaires financiers pour ce projet dont le montant s'élève à 44 000 € HT, le Conseil municipal, à

l'unanimité :

^ Autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches, signer tous actes et solliciter

toutes subventions afférentes auprès des partenaires suivants : Europe, Etat (DSIL, FNADT,

appel à projet Socle numérique), Conseil Régional, Conseil Départemental ainsi qu'au titre

de l'ensemble des dispositifs et appels à projets intervenant au financement du plan France

Relance et auprès de tout autre financeur public ou privé.

Mme LALEVEE, ayant quitté la salle, ne prend pas part au vote.

^\

ftiois et an sus-dits.



^̂
VILLE DE

TÔUL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIOJMS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M.
BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT,
M. MOREAU, M. LUCOT, M. MANGEOT, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND
Mme DEMIRBAS à Mme GAULE

Présents : 29 Votants : 32

Mme GAULE est élue secrétaire.

Absente :
Mme LAGARDE

DATEJ3E CONVOCATION : 17 mars 2021 DATE_DIAFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/15a

OBJET : DEVELOPPEMENT CULTUREL : MEDIATHEQUE MUNICIPALE - DEPLOIEMENT DE
NOUVEAUX USAGES ET SERVICES NUMERIQUES

Afin de renforcer son attractivité et s'adapter à révolution des pratiques culturelles, la Médiathèque

fera également l'objet d'un déploiement de nouveaux services en matière numérique. Conquérir de

jeunes publics avec des outils numériques nouveaux, lutter contre la fracture numérique, préparer

la transition bibliographique, valoriser le fonds ancien à i'appui d'outils ludiques ou encore

moderniser l'actuel portail de services en ligne dont l'afflux de demandes pendant la crise sanitaire

a révélé la limite, tels sont les principaux arguments qui motivent ce virage numérique que la ville

entreprendra pour sa Médiathèque.

Plusieurs équipements viendront supplémenter les outils actuels de rétablissement : un portail web

et un logiciel SIGB (système intégré de gestion des bibliothèques) dernière génération, de nouveaux
matériels de médiation tels qu'une table numérique et un scanner permettant de valoriser les fonds



anciens non accessibles au public, un compteur électronique d'affluence, de nouveaux équipements

culturels et le renouvellement des postes informatiques de l'Espace Public Numérique.

Ce volet numérique sera déployé sur deux années.

Après avis favorable de la commission « Développement solidaire, attractif et citoyen », et afin de

permettre à la commune de prétendre à une subvention au taux maximum possible auprès de ses

partenaires financiers pour ce projet dont le montant s'élève à 40 092 € HT, le Conseil municipal, à

l'unanimité :

^ Autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches, signer tous actes et solliciter

toutes subventions afférentes auprès des partenaires suivants : Europe, Etat (DETR, DSIL,

FNADT), DRAC, Conseil Régional, Conseil Départemental ainsi qu'au titre de ['ensemble

des dispositifs et appels à projets intervenant au financement du plan France Relance et du

dispositif Action Cœur de Ville et auprès de tout autre financeur public ou privé.

Ainsi délibéré en séance-A^giiaBsgSSSie/et an sus-dits.
POUR EXTRAIT CONFÇM^^^o.-/
LE MAIRE DE TOUL / '-^e-;^'
Aide HARMAND
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VILLE DE

TOUL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M.
BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT,
M. MOREAU, M. LUCOT, M. MANGEOT, M. GURCAN, M. SiMONIN, Mme CHOPIN.

Prpçuration de : Absente :
Mme NGUYEN à M. HEYOB Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme GAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 29 Votants : 32

Mme CAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 1 7 mars 2021 DATE D'AFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/15b

OBJET : DEVELOPPEMENT CULTUREL : MEDIATHEQUE MUNICIPALE - DES TRAVAUX DE
MODERNISATION ET DE VALORISATION

Des travaux seront entrepris au sein et aux abords de la Médiathèque pour améliorer le confort des

usagers. Tout d'abord, un espace extérieur de lecture et de détente prendra place devant la

médiathèque. Un ensemble de mobiliers de détente constitué de banquettes courbes, de tables, de

fauteuils, de tabourets et de transats, prendra place sur la longueur du parvis. Les abords immédiats

de rétablissement, profitant d'une ambiance ombragée et rafraichissante en été, constituent le cadre

idéal à un tel aménagement qui pourra accueillir une vingtaine de personnes simultanément. Un

équipement extérieur sécurisé destiné au retour des livres pendant les horaires de fermeture de la

Médiathèque, complétera l'ensemble.



Par ailleurs, des travaux de modernisation des espaces seront entrepris qui consisteront au

remplacement des maquettes d'origine de l'étage jeunesse par un revêtement plus adapté aux

activités et au jeune public qui fréquente cette section de la médiathèque.

Après avis favorable de la commission « Développement solidaire, attractif et citoyen », et afin de

permettre à la commune de prétendre à une subvention au taux maximum possible auprès de ses

partenaires financiers pour ce volet de travaux dont le montant s'élève à 39 166 € HT, le Conseil

municipal, à l'unanimité :

^ Autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches, signer tous actes et solliciter

toutes subventions afférentes auprès des partenaires suivants : Europe, Etat (DETR, DSIL,

FNADT), DRAC, Conseil Régional, Conseil Départemental ainsi qu'au titre de ['ensemble

des dispositifs et appels à projets intervenant au financement du plan France Relance et du

dispositif Action Cœur de Ville et auprès de tout autre financeur public ou privé.

"DT

Ainsi délibéré en §éSt;té^^'î%fe,-'mois et an sus-dits.
POUR EXTR/
LE MAIRE.
Aide HAR(
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VILLE DE

TÔUL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONSJ3U ÇO^SEILJVIUNIÇJPAL

Séance du 23 mar^2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M.
BRETENOUX, Mme MASSELOT, M, ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT,
M. MOREAU, M. LUCOT, M. MANGEOT, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de : Absente :
Mme NGUYEN à M. HEYOB Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme CAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 29 Votants : 32

Mme GAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 17 mars 2021 DATE_DAFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/16a

OBJET : DEVELOPPEMENT CULTUREL : VALORISATION ET PRESERVATION DU PATRIMOINE DE LA
VILLE - CATHEDRALE ST-ETIENNE- RESTAURATION D'UN PETIT VITRAIL - DEMANDES DE

SUBVENTIONS

La Ville projette de restaurer un petit vitrail appartenant à la Cathédrale Saint-Etienne. Aux armes

de Clément VII, Robert de Genève qui fut antipape de 1378 à 1394, l'objet a été déposé par mesure
de protection dans l'atelier de Maîtres verriers Simon-Marq à Reims au cours de la Seconde Guerre

mondiale.

L'objet a depuis regagné la Ville et se trouve entreposé au Musée dans l'attente de sa restauration.



Ce petit vitrail présente des décors assez rares, souvent mal conservés et difficiles à restaurer. Une

opération délicate de restauration est donc nécessaire. Elle appelle des compétences particulières

en matière de technique de la grisaille.

Sur recommandation de la DRAC, la Ville confiera ce projet à l'atelier Parot situé à Aiserey en Côte-

d'Or qui dispose des savoir-faire nécessaires pour mener à bien ce travail.

Après avis favorable de la commission « Développement solidaire, attractif et citoyen », et afin de

permettre à la commune de prétendre à une subvention au taux maximum possible auprès de ses

partenaires financiers pour cette opération dont le montant s'élève à 2 696 € HT, le Conseil

municipal, à l'unanimité :

^ Autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches, signer tous actes et solliciter

toutes subventions afférentes auprès des partenaires suivants : Etat, DRAC, Conseil

Régional, Conseil Départemental ainsi qu'auprès de tout autre financeur public ou privé.

Ainsi délibéré en s^^^^^r^/mois et an sus-dits.
POUR EXTRAIT
LE MAIRE DE T^UL
Aide HARMANE
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VILLE DE

TOUL
EXTRAIT DU REGISTRE DESDÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M.
BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT,
M. MOREAU, M. LUCOT, M. MANGEOT, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de : Absente :
Mme NGUYEN à M. HEYOB Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme GAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 29 Votants : 32

Mme GAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 1 7 mars 2021 DATE D'AFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/16b

OBJET : DEVELOPPEMENT CULTUREL : VALORISATION ET PRESERVATION DU PATRIMOINE DE LA
VILLE - CATHEDRALE ST-ETIENNE- CREATION D'UN PARCOURS EN REALITE AUGMENTEE -
DEMANDES DE SUBVENTIONS

L'année 2021 marquera le huit centième anniversaire de la Cathédrale St-Etienne et la Ville,

accompagnée de ses partenaires, célébrera cet événement à travers une programmation culturelle

exceptionnelle qui se prolongera jusqu'à l'été 2022.

Afin de plaire au plus grand nombre et attirer de nouveaux publics, le programme des festivités

comportera un important volet numérique. Dans ce cadre, la Ville proposera, à l'été, un nouveau

service numérique en matière culturelle par la mise en place d'un parcours en réalité augmentée à

la Cathédrale.



Ce projet entend s'appuyer sur la palette des technologies modernes pour donner à voir la

Cathédrale et ses trésors de manière inédite. Muni de son smartphone, le visiteur pourra vivre une

expérience immersive de réalité virtuelle en déambulant dans l'édifice et son cloître.

L'outil offre un cheminement historique et culturel grâce à différentes reconstitutions en images de

synthèse telles que le jubé aujourd'hui disparu, la chapelle des Evêques, l'ancienne chapelle ou

encore la façade ornée de sa statuaire. Les diverses stations seront complétées par des textes de

médiation et des mini-jeux intégrés à l'outil rendront le parcours de découverte ludique et accessible

à tous, petits et grands.

Après avis favorable de la commission « Développement solidaire, attractif et citoyen », et afin de

permettre à la commune de prétendre à une subvention au taux maximum possible auprès de ses

partenaires financiers pour cette opération dont le montant s'élève à 29 982 € HT, le Conseil

municipal, à ['unanimité :

^ Autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches, signer tous actes et solliciter

toutes subventions afférentes auprès des partenaires suivants : Europe, Etat (DSIL, FNADT),

DRAC, Conseil Régional, Conseil Départemental ainsi qu'au titre de l'ensemble des

dispositifs et appels à projets intervenant au financement du plan France Relance et du

dispositif Action Cœur de Ville et auprès de tout autre financeur public ou privé.

Ainsi délibéré ô^^^^^^jéurs, mois et an sus-dits.
POUR EXTR^T'<^ç@^R/IE
LE MAIRE DÉ
Aide HARMAND
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VILLE DE

TÔUL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M.
BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT,
M. MOREAU, M. LUCOT, M. MANGEOT, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme CAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 29 Votants : 32

Mme CAULE est élue secrétaire.

Absente :
Mme LAGARDE

DATE DE CONVOCATION : 17 mars 2021 DATE D'AFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/17

OBJET : DEVELOPPEMENT CULTUREL : PUBLICATION D'UN OUVRAGE « LA CATHEDRALE SAINT-
ETIENNE DE TOUL » - FIXATION DE PRIX DE VENTE

A l'occasion de la célébration des 800 ans de la cathédrale Saint-Etienne de Toul, une
programmation culturelle exceptionnelle sera menée entre l'été 2021 et la fin d'année 2022. Elle
mobilisera l'ensemble des structures culturelles, socio-culturelles et éducatives de la ville ainsi que
la sphère associative.

Une publication prestigieuse sera éditée par la Ville et Les Editions Serge Domini, éditeur de livres
d'art.

Cet ouvrage retracera l'histoire de l'édifice et sera richement illustré grâce au fonds photographique,
non encore publié, issu de la Mission Cathédrales de Lorraine réalisé en 2011 par le photographe
de la Direction régionale des affaires culturelles, Gérard Coing. De format 24 x 28 cm (format ouvert
48 x 28 cm), ce livre comportera environ 200 pages.



Un quota de 500 exemplaires est attribué à la Ville. Les ouvrages seront répartis de la manière
suivante : 200 seront destinés à la vente au prix de 39 € pièce et 300 ouvrages, non soumis à la
vente, seront réservés à la Ville de Toul pour sa promotion (envoi aux centres de documentation,
aux journalistes, mécénat, présents divers...).

L'éditeur se charge de diffuser l'ouvrage auprès des libraires et lors de salons littéraires.
Le produit des ventes sera encaissé par la régie « Manifestations culturelles ».

Après avis favorable de la commission « Développement solidaire, attractif et citoyen », le Conseil

municipal, à l'unanimité :

^ Approuve le prix unitaire de 39 € TTC pour la vente du livre « La cathédrale Saint-Etienne de
Toul» ;

^ Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette vente.

.-<C..-L^L

•^ài^h
•^l '^

Ainsi délibéré éfy^l^^îfes jours, mois et an sus-dits.
POUR EXTRA^ Cfô^ÔRME
LE MAIRE
Aide HARM;
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VILLE DE

TOUL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M.
BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT,
M. MOREAU, M. LUCOT, M. MANGEOT, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme GAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 29 Votants : 32

Mme GAULE est élue secrétaire.

Absente :
Mme LAGARDE

DATE DE CONVOCATION : 17 mars 2021 DATE D'AFFICHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/18

OBJET : PERSONNEL : MISE A DISPOSITION D'UN AGENT DU CCAS AUPRES DE LA DIRECTION DU
DEVELOPPEMENT SOCIAL DE LA VILLE DE TOUL

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 61,

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié, relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,

Considérant que les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la
collectivité et ['organisme d'accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. La mise à disposition est



prononcée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après accord de
l'intéressé.

Considérant la délibération du Conseil municipal du 24 novembre 2020 relative à révolution de
l'organigramme des Services Municipaux de la Ville de TOUL à partir du 1er janvier 2021 (reportée
au 1er mars 2021), laquelle prévoit une meilleure coordination des politiques participant au
développement social en rattachant à la Direction du Développement Social, le Centre Socio-
Culturel, la Politique de la Ville et les services du CCAS, ces derniers intégrant l'organigramme de
la Ville de Toul par un lien fonctionnel devant permettre de décliner une gestion globale et optimisée
des actions sociales menées par rétablissement et la Ville de Toul.

Considérant les délibérations du Conseil d'administration du CCAS de Toul et du Conseil municipal
de la Ville de Toul en dates des 10 et 15 décembre 2020, relatives à la mise à disposition de la
Directrice du Centre Communal d'Action Sociale auprès de la Ville, pour une quotité de travail de 40
%, à compter du 1er mars 2021 pour une durée de 3 ans, dans le cadre du pilotage de la Direction
du Développement Social de la Ville de Toul.

Considérant que la Direction du Développement Social aura notamment en responsabilité directe le
pilotage de la Cellule Comptabilité/Finances pour le CCAS et le Centre Socio-Culturel de la Ville.

Considérant que les missions relatives à la comptabilité et aux finances du Centre Socio-Culturel de
la Ville seront confiées à compter du 1er avril 2021 à Madame Farida HIMORA, agent du CCAS, par
le biais d'une convention de mise à disposition pour une quotité de travail de 100 %.

Vu la délibération du Conseil d'administration du CCAS de Toul en date du 22 mars 2021 approuvant
et autorisant la mise à disposition de Madame Farida HIMORA pour une durée de 3 ans à compter
du 1er avril 2021.

Le Maire propose de signer avec le CCAS de Toul, une convention de mise à disposition de Madame
Farida HIMORA, agent du Centre Communal d'Action Sociale pour la gestion des missions relatives
à la comptabilité et aux finances du Centre Socio-Culturel de la Ville.

Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention signée entre la Ville de
Toul et le CCAS annexée à la présente délibération.

Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel », le Conseil municipal, à
l'unanimité :

^ Approuve la mise à disposition à compter du 1er avril 2021 pour une durée de 3 ans et pour
une quotité de travail de 100 %, de Madame Farida HIMORA, agent du CCAS qui sera en
charge de la comptabilité et des finances du Centre Socio-Culturel relevant de la Direction
du Développement Social de la Ville ;

^ Autorise Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée ainsi que tous documents
afférents à ce dossier qu'ils soient administratifs, financiers ou budgétaires :

^ Décide d'inscrire cette dépense au budget.

'-t-.

Ainsi délibéré en sé^^i^^^^fi^-Qt an sus-dits.
POUR EXTRAIT p(^ÔRM^';'ï
LE MAIRE DE:
Aide HARMAt"
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TOUL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenai de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M.
BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT,
M. MOREAU, M. LUCOT, M. MANGEOT, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de L
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme GAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 29 Votants : 32

Mme CAULE est élue secrétaire.

Absente :
Mme LAGARDE

DATE DE CONVOCATION : 17 mars 2021

?2021/23.03/19

DATE D'AFFICHAGE : 26 mars 2021

OBJET : PERSONNEL: INDEMNITE FORFAITAIRE ANNUELLE POUR FONCTIONS
ESSENTIELLEMENT ITINERANTES AU SEIN DE LA COMMUNE DE TOUL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n ° 84-53 DU 26 janvier 1 984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;

Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié, fixant les conditions et modalités de règlements
des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et
établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573
du 19juin 1991 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2020 pris pour l'application de l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19
juillet 2001 aux termes duquel « les fonctions essentiellement itinérantes », à l'intérieur d'une



commune, dotée ou non d'un réseau de transport en commun régulier, au titre desquelles peut être
allouée une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est fixé par un arrêté conjoint du Ministre
chargé des collectivités territoriales et du Ministre chargé du budget, est déterminée par l'organe
délibérant de la collectivité ;

Considérant que le montant forfaitaire annuel maximal de l'indemnité pour fonctions essentiellement
itinérantes fixé par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2020 est de 615 euros ;

Considérant qu'il appartient à l'organe délibérant de déterminer le ou les emplois ouvrant droit à
cette indemnité forfaitaire en raison de l'importance des déplacements effectués ainsi que le montant
alloué dans la limite du montant maximal prévu réglementairement, montant qui peut être fractionné
pour un versement mensuel ;

Monsieur le Maire rappelle aux membres de ['Assemblée que la collectivité peut indemniser les
agents utilisant très fréquemment (de manière répétée et quotidienne) leur véhicule personnel à
l'intérieur de la Commune de Toul, pour l'exercice de leurs fonctions qui sont essentiellement
itinérantes et dès lors que ces agents ne peuvent bénéficier d'un véhicule de service ;

Considérant que l'exercice des fonctions de Manager de Commerce, amène l'agent en poste à
circuler de manière répétée et quotidienne sur la Commune de Toul avec son véhicule personnel et
que le caractère essentiellement itinérant desdites fonctions répond aux critères pour l'attribution
par la Ville de l'indemnité forfaitaire pour un montant annuel estimé à 360 euros ;

Considérant qu'un ordre de mission permanent pour une durée d'un an doit être délivré à l'agent
exerçant des fonctions essentiellement itinérantes, que l'autorisation d'utiliser le véhicule personnel
ne sera délivrée qu'au vu de la souscription obligatoire par le Manager de Commerce d'une
extension d'assurance couvrant de manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages
éventuellement occasionnés lors de ses déplacements pour l'exercice de son activité
professionnelle, y compris une assurance personnelle responsabilité civile garantissant les
dommages causés à autrui, ainsi qu'au vu de son permis de conduire en cours de validité. Une copie
des documents sera conservée dans le dossier individuel de l'agent ;

Considérant que cette obligation qui incombe à l'agent, bien qu'occasionnant une dépense
supplémentaire, ne peut être prise en charge par la collectivité. Il en va de même pour les impôts et
taxes acquittés par l'agent pour son véhicule, lequel n'a droit à aucune indemnisation pour les
dommages subis pour son véhicule ;

Considérant que la collectivité territoriale n'est pas tenue, au titre de la garantie de ses agents contre
les risques dans l'exercice de leurs fonctions, de souscrire des garanties d'assurance conducteur
au profit de ces derniers ou de leurs ayants droit, ni qu'elle serait tenue d'aviser ses agents d'une
absence de souscription de telles garanties ;

Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel », le Conseil municipal, à
l'unanimité :

^ Autorise le Manager de Commerce à utiliser son véhicule personnel pour les déplacements
qu'il est amené à effectuer pour l'exercice de ses fonctions essentiellement itinérantes à
l'intérieur de la Commune de Toul ;

^ Autorise la prise en charge des déplacements du Manager de Commerce à l'intérieur de la
Commune de Toul à compter du 1er avril 2021 par l'attribution de ['indemnité forfaitaire pour
fonctions essentiellement itinérantes à hauteur de 30 euros par mois, tant que les conditions
sont réunies ;

-, Décide d'inscrire ces dépenses au budget.

ilf

Ainsi délibéré en séartcërf8^j@EîS®bApi^ et an sus-dits.
POUR EXTRAIT CON^
LEMAIREDETOUL
Aide HARMAND
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TÔUL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 mars 2021
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 23 mars 2021 à 19h00, dans la
Salle de l'Arsenal de la Ville de Toul sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 mars 2021
conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Etaient présents : M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-
GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M.
BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT,
M. MOREAU, M. LUCOT, M. MANGEOT, M. GURCAN, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme CAULE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Présents : 29 Votants : 32

Mme GAULE est élue secrétaire.

Absente :
Mme LAGARDE

DATE DE CONVOCATION : 17 mars 2021 DATED'AFFLCHAGE : 26 mars 2021

?2021/23.03/20

OBJET : COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE CONFORMEMENT A LA DELIBERATION DU 23
MAI 2020

(En application de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales).

29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021

050/1
050/2
050/3
050/4
050/5
050/6

Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté

CONCESSION DE TERRAIN F01-20 Acte n°2021-9
CONCESSION DE TERRAIN 108-19 Acte n"2021-10
CONCESSION DE TERRAIN D02-51 Acte n°2021-11
CONCESSION DE TERRAIN A08-11 Acte n°2021-12
CONCESSION DE TERRAIN E04-04 Acte n°2021-13
CONCESSION DE TERRAIN 108-20 Acte n'2021-14



01/02/2021
08/02/2021
08/02/2021
08/02/2021
09/02/2021
09/02/2021
09/02/2021
09/02/2021
09/02/2021
09/02/2021
09/02/2021
09/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
11/02/202-1
11/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
12/02/2021
17/02/2021
17/02/2021
17/02/2021
17/02/2021
18/02/2021
18/02/2021
18/02/2021
18/02/2021
24/02/2021
24/02/2021
24/02/2021
24/02/2021
24/02/2021
25/02/2021
26/02/2021
26/02/2021
26/02/2021

02/03/2021

04/03/2021

04/03/2021

04/03/2021

04/03/2021

04/03/2021

12/01/2021

09/02/2021

11/02/2021

01/03/2021

08/03/2021

052/1
063/1
063/2
063/3
068/1
068/2
068/3
068/4
068/5
068/6
068/7
068/8
073/1
073/2
073/3
073/4
073/5
073/7
073/8
083/1
093/1
093/2
093/3
093/4
097/1
097/2
097/3
097/4
103/1
103/2
103/3
103/4
103/5
103/6
105/1
105/2
105/3

118

121

122

123

124

125

017/2

068/9

073/6

106/1

129/1

Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté

Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté

Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté

Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Convention

Convention

Convention

Convention

Convention

CONCESSION DE TERRAIN F06-21 Acte n°2021-15
CONCESSION DE TERRAIN G01-53Acte n°2021-16
CONCESSION DE TERRAIN 106-61 Acte n°2021-17
CONCESSION DE TERRAIN H01-96Acte n"2021-18
CONCESSION DE TERRAIN G02-82 Acte n°2021-19
CONCESSION DE TERRAIN E10-28Acte n°2021-20
CONCESSION DE TERRAIN D01-53 Acte n-2021-21
CONCESSION DE TERRAIN A01-34 Acte n°2021-22
CONCESSION DE TERRAIN E10-08 Acte n°2021-23
CONCESSION DE TERRAIN F07-04 Acte n°2021-24
CONCESSION DE TERRAIN A21-04 Acte n'2021-25
CONCESSION DE TERRAIN F07-18 Acte n°2021-26

CONCESSION DE TERRAIN D01-48 Acte n°2021-29
CONCESSION DE TERRAIN C04-16 Acte n°2021-31
CONCESSION DE TERRAIN B08-7 Acte n°2021-32
CONCESSION DE TERRAIN 106-63 Acte n°2021-33
CONCESSION DE TERRAIN G03-13 Acte n'2021-34
CONCESSION DE TERRAIN D01-47Acte n°2021-27
CONCESSION DE TERRAIN G02-70 Acte n°2021-28
CONCESSION D'URNE 1/Capucine -15 Acte n'2021-35

CONCESSION DE TERRAIN 108-18 Acte n°2021-36
CONCESSION DE TERRAIN B06-21 Acte n°2021-37
CONCESSION DE TERRAIN F08-24 Acte n'2021-38
CONCESSION DE TERRAIN F08-29Acte n°2021-39
CONCESSION DE TERRAIN F10-4Acte n'2021-40
CONCESSION DE TERRAIN B06-24 Acte n°2021-41
CONCESSION D'URNE l/Capucine-1 Acte n°2021-42
CONCESSION DE TERRAIN C04-19 Acte n°2021-43
CONCESSION DE TERRAIN 106-62 Acte n'2021-29
CONCESSION DE TERRAIN C04-20 Acte n-2021-44

CONCESSION DE TERRAIN G01-27 Acte n°2021-45
CONCESSION DE TERRAIN 106-78 Acte n'2021-46
CONCESSION DE TERRAIN 106-77 Acte n"2021-47
CONCESSION DE TERRAIN 108-21 Acte n°2021-49
CONCESSION DE TERRAIN A08-12 Acte n'2021-48
CONCESSION DE TERRAIN 108-22 Acte n°2021-50
CONCESSION DE TERRAIN F04-21 Acte n°2021-51

AFFAIRES GÉNÉRALES n" 12G/21
Restriction à la vente d'alcool à emporter
AFFAIRES GENERALES n° 02D/21
Reprise de concession non renouvelée n° G/02-60 (1428)
AFFAIRES GENERALES n° 03D/21
Reprise de concession non renouvelée n° G/02-61 (1427)
AFFAIRES GENERALES n° 04D/21
Reprise de concession non renouvelée n° G/03-13 (1428)
AFFAIRES GENERALES n° 05D/21
Reprise de concession non renouvelée n° H/01-76 (1973)
AFFAIRES GENERALES n° 06D/21
Reprise de concession non renouvelée n° H/01-37 (2012)
Sonvention de labellisation APIcité avec l'UNAF 2021-2022
Convention d'occupation à titre précaire et révocable du domaine public
Casemate Saint-Claude n°15 Avenant de transfert de personne n°1

CONVENTION D'OCCUPATIONATITRE PRECAIRE ET REVOCABLE DU
DOMAINE PUBLIC DE U\ COMMUNE CASEMATE SAINT CLAUDE ?5

Sonvention de mécénat financier ou de nature dans le cadre de"Repar

3afé" avec AOSIS 2021
Sonvention mise à dispo préaux expace CHATELET et école Moselly du 8
-pars au 6 juillet 2021 ASSOCIATION MJC



28/01/2021

03/02/2021

09/02/2021

09/02/2021

12/02/2021

12/02/2021

12/02/2021

12/02/2021

15/02/2021

19/02/2021

02/03/2021

05/03/2021

12/03/2021

048

057

065

066

076

077

078

079

087

099

110

128

133

Décision marchés
publics

Décision marchés
publics

Décision marchés
publics

Décision marchés
publics

Décision marchés
publics

Décision marchés
publics

Décision marchés
publics

Décision marchés
publics

Décision marchés
publics

Décision marchés
publics

Décision marchés
publics

Décision marchés
publics

Décision marchés
publics

Marché n° 2021/008 - Mise en lumière de l'intérieur de la Cathédrale et du
cloître dans le cadre des 800 ans de la Cathédrale Saint-Etienne de Toul
société KALALUMEN - 22 avenue des bergières - 1004 Lausanne Suisse,
pour un montant estimatif de 18 236,27 €.
Marché n° 2021/009 - Contrat de maintenance « Sérénité prémium » des
panneaux d'information lumineux LUMIPLAN VILLE SAS -1 impasse
Augustin Fresnel -44800 SAINT HERBIAIN, pour un montant annuel de 6
149.00 € HT, pour une durée d'un an à compter du 22 janvier 2021 et
reconductible tacitement 1 fois
Marché n° 2021/004-Animation Estivale : Conception et Réalisation d'un
Spectacle de Son et Lumière dans la Cathédrale St Etienne de la Ville de
Toul - Lot 1 : Création du spectacle et descriptif de sa gestion groupement
conjoint non solidaire SAS AV EXTENDED (mandataire) et NAP
AUDIOVISUEL SARL-2 Place Dunois -45190 BEAUGENCY, pour un
montant de 33 000,00 € H.T.

Marché n° 2021/005 - Animation Estivale : Conception et Réalisation d'un
Spectacle de Son et Lumière dans la Cathédrale St Etienne de la Ville de
Toul - Lot 2 : Réalisation technique du spectacle
groupement conjoint non solidaire SAS AV EXTENDED (mandataire) et NAP
AUDIOVISUEL SARL - 2 Place Dunois - 45190 BEAUGENCY, pour un
montant de 124 000,00 € H.T.

Accord-cadre n° 2020/058 - Fourniture d'enrobés et grouines pour le centre

technique de la Ville de Toul - Avenant n° 1 de transfert

de personne de COU\S NORD EST SAS à COiAS FRANCE SAS -
ETABLISSEMENT DE VOID , et par la même, le transfert du marché et de
ses prestations à COLAS FRANCE SAS - ETABLISSEMENT DE VOID -
Chemin de Faucompierre - 55190 VOID VACON,

Marché n° 2021/012 - Conception et réalisation d'un parcours de visite en
réalité virtuelle de la Cathédrale Saint-Etienne de Toul
société RENDR SOFTWORKS SAS - 2 ter rue du Général de Gaulle -
77230 Dammartin-en-Goële, pour un montant de 29 982,00 € H.T.

Marché n° 2017/011 : Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour le diagnostic et
la mise en œuvre d'un système de vidéo-protection à la Ville de Toul -

avenant ?2 avec l'entreprise INGENIS CONSULTING SARL - 24 Rue de la
Redoute - 21850 SAINT APOLLINAIRE, pour mettre fin à sa mission
d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour le diagnostic et la mise en œuvre

d'un système de vidéo-protection à la Ville de Toul.
Marché n° 2019/015-Mission de Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation d'un
logement en magasin (poissonnerie) sur la place du Couarail à Toul -
Avenant n°1 avec le groupement solidaire BET ADAM Structures SAS /
SELARL A2BC - 13/15 Avenue de Garenne - BP 10694 - 54063 NANCY
Cedex, ayant pour objet D'acter de la prolongation des délais des missions
jusqu'à la fin de l'exécution des travaux et D'augmenter le montant des

missions du co-traitant, le cabinet d'architecte A2BC SELARL à hauteur
d'un forfait de 1 300 € HT pour la mission APD
^ccord-cadre n° 2019/107 - Travaux d'entretien des voiries communales

pour la Ville de Toul - Avenant n°1 de transfert de personne de COLAS
NORD EST SAS à COIAS FRANCE SAS - ETABLISSEMENT DE VOID ,
at par la même, le transfert du marché et de ses prestations à COLAS
FRANCE SAS - ETABLISSEMENT DE VOID - Chemin de Faucompierre -
55190 VOIDVACON
Marché n° 2020/024 : Mission de Maîtrise d'œuvre pour la Couverture de
terrains de tennis à la Ville de Tout - Avenant n° 2 avec l'AGENCE
D'ARCHITECTURE MORIN ROUCHERE SARL - 78 avenue Aristide Briand

94240 L'HAY LES ROSES, afin de valider la fixation du coût prévisionnel
des travaux à la phase APD, d'acter les modifications au programme

jemandées par le maître d'ouvrage et de valider le chiffrage du nouveau
Forfait de rémunération suite aux modifications dans la consistance du projet
de 11 018.04 € HT
Vlarché n° 2021/015 - Maintenance des hottes de cuisine, gaines et
noteurs d'extraction de la salle de l'Arsenal société SOI EXTRACTION
VENTILATION SARL- 11 rue Jean Lamour-54630 RICHARDMENIL, pour
un montant unitaire de 436.50 € HT
Marché n° 2019/011 - Assistance à maîtrise d'ouvrage pour un

aositionnement économique et la mise en place d'une concession de

service public de chauffage urbain à Toul - Avenant n° 1

avec le groupement EPURE Ingénierie SARL (mandataire) et AUDIT
30NSEIL DEFENSE SELFA - 5 Impasse de la Baronète - 57070 Metz
nodiflant les délais d'exécution de la tranche optionnelle n° 1 et
J'affermissement de la tranche optionnelle n° 2

Vlarehé n° 2021/018 - Conception, réalisation et diffusion d'une vidéo sur
foul, sa cathédrale et son histoire par la chaîne YouTube Nota Bene société
^IERD ENTERTAINMENT SYSTEM SAS (NES SAS) -1 rue de la Caserne

35300 FOUGERES, pour un montant de 20 000,00 € H.T



02/02/2021

09/02/2021

053

064

Décision sinistre

Décision sinistre

Sinistre n° 2021-01 relatif à la dégradation d'un panneau de signalisation rue
Albert Denis le 02 janvier 2021 - Indemnité immédiate AXA pour un montant
de 257.60 €
Sinistre n° 2020-17 relatif au dégât des eaux de la Maison Lazerme, le 23
décembre 2020 - Indemnité immédiate AXA pour un montant de 1924.91€

Le Conseil municipal prend acte de ces décisions.

Ainsi délibéré-
POUR E)
LE MAII?EJÏ&-TOUL
Aide HARMAND

, mois et an sus-dits.



Arrêté n° 2021 - 001

Toul, le 4 janvier 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?01-21 PM/BG - GRATUIT - Prolongation
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6 et L.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019 ;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 2 janvier 2021 formulée par Madame LAPIERRE Virginie, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour des travaux de terrassement ;

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est ['autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Madame LAPIERRE Virginie est autorisée à occuper le domaine public pour mettre un
camion benne au 22 rue des Traits la Ville à TOUL sur le trottoir et la chaussée du dimanche 10
janvier 2020 au mercredi 10 février 2021 inclus.

ARTICLE 2 : La mise en place, 7 jours avant la date des travaux, de la sicinalisation réglementaire
(panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du demandeur.
Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en sécurité (protection
pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la circulation des véhicules.
En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire engage sa responsabilité
en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules. La signalisation doit être
maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contacl@maine-toul.fr . www.toul.fr



ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

\1

« Lu et approuvé »

Date et signature

^
Par délégation du Maire"
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 002

Toul, le 4 janvier 2021

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DU MARECHAL
LYAUTEY AU DROIT DU ?787 ET RUE SAINT GEORGES AU DROIT DU ?348 en fonction
des travaux de NRO FIBRE OPTIQUE

Nos réf:NJ-001,2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par VOSGES MULTISERVICES (vosges-multiservices@laposte.net)
domiciliée 3, Zl La Grande Fin Sud - 88700 RAMBERVILLERS tendant à faciliter les travaux
précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 04 AU 15 JANVIER 2021 la circulation 787 rue du Maréchal Lyautey et 348 rue
Saint Georges s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Main
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM. HumBeït/PaprocM/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsî
l'objet d'un recours pour excès de p<

notification ou de sa réception par le n

ictp_etjnforme que le présent arrêté peut faire
un délai de 2 mois à compter de sa

confact@mairie-toul.tr . www.toul.i



VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 003

Toul, le 4 janvier 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE GENERAL
BIGEARD AU DROIT DU ?1563 en fonction des travaux de NRO FIBRE OPTIQUE

Nos réf : NJ - 002/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Tout,
Vu la demande formulée par VOSGES M ULTI SERVICES (vosges-multiservices@laposte.net)
domiciliée 3, Zl La Grande Fin Sud - 88700 RAMBERVILLERS tendant à faciliter les travaux
précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 4 AU 15 JANVIER 2021 la circulation avenue Général Bigeard au droit du
n°1563 s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Main
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa respons;
l'objet d'un recours pour excès de p<

notification ou de sa réception par le ri

çtf etjnforme que le présent arrêté peut faire
un délai de 2 mois à compter de sa

contaci@mairie-foul.fr . www.toul.fr



L L E DE

Arrêté n° 2021 - 004

Toul, le 5 janvier 2021

LEMAIREDETOUL
POLICE MUNICIPALE n° 01A-21

Vu le Code de la Route,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2122-28, L.2212.1
et L 2213-6;

Vu l'arrêté général de circulation n° 312 du 22 mai 2019, réglementant la circulation et le
stationnement dans les rues de TOUL ;

Vu la demande de déménagement de Madame GEORGES Christine des déménagements
DUHAUT-ROLLIN, 190 Rue Louis Lumière, 54230 NEUVES MAISONS pour le
déménagement de Madame CARRE Bernadette ;

Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

ARRÊTE !
Article 1 - Madame GEORGES Christine est autorisée à mettre 2 camionnettes devant le 14
rue Firmin Gouvion à TOUL, ainsi qu'un monte meubles devant le 11 de ladite rue, pour un
déménagement du jeudi 21 janvier 2021 au vendredi 22 janvier 2021 inclus.

Article 2 - La circulation sera interdite dans cette rue sauf pour les véhicules de secours,
d'interventions et de Police.

Article 3 - Les Services Techniques de la Ville mettront à disposition des barrières. Le
demandeur assurera la mise en place de la signalisation et devra veiller à sa bonne
visibilité et à son maintien en place en début et fin de rue.

Article 4 - La présente autorisation doit impérativement être affichée sur les lieux de
l'intervention 48 H 00 avant. Tout véhicule gênant fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 5- Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification
ou de sa publication.

Article 6 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire,^
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

Destinataires :
Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse - Affichage - Service Culturel

Ville de Toul . QP 70319 . 54201 Joui cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

conlact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



V l II E DE

Arrêté n° 2021 - 005

Toul, le 5 janvier 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?02-21 PM/BG - PAYANT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6 et L.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019 ;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 5 janvier 2021 formulée par Madame GEORGES Christine des
déménagements DUHAUT-ROLLIN, 190 Rue Louis Lumière 54230 NEUVES MAISONS, qui
sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public concernant le déménagement de
Madame CARRE Bernadette.

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au soi et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Madame GEORGES Christine est autorisée à occuper le domaine public pour
stationner 2 camionnettes et un monte meubles devant le 1 1 rue Michâtel à TOUL sur 2 places de
stationnement payant ainsi qu'une place payante devant l'auto-école CLEMENT du jeudi 21 janvier
2021 au vendredi 22 janvier 2021 inclus pour un déménagement.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la
siçinalisation rèçilementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à
la charge du demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des piétons
et en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La siçinalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à Hntervention.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur p^gmier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction ,çjg l'iaL^or;sation^çelle;ç]_sera réputée retirée. Le montant de la
redevance s'élève à 4 € X 2j ^^T^4^'^^9a4^4ÂO^,^)irection des Affaires Générales,~" " 1Î ']ér.iJ3'83 /53'70 00"~fa^'03'8~3~S'.

chèque à l'ordre du Trésor Pub\\^tact~@mairie-touLf^www.toul.h



ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de ['intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des sen/ices et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

« Lu et approuvé »

Date et signature



ILE DE

DÉCISION

Décision n° 2021 - 006

Toul, le 7 janvier 2021

Objet : Marché n° 2019/119 - Prestations de services PAY BY PHONE - Avenant n°1

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22;

Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics;

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Considérant les prestations de services PAY BY PHONE, notifiées à l'entreprise MOBILE
PAYMENT SERVICES SAS - 62 bis Av André Morizet - 92100 Boulogne- Billancourt en date
du 18/03/2019;

Considérant le besoin de reconduire le contrat pour sa troisième année ainsi qu'une optimisation
de prestations ;

DÉCIDE
Article 1ER

De signer un avenant avec la société MOBILE PAYMENT SERVICES SAS - 62 bis Av André
Morizet - 92100 Boulogne-Billancourt, ayant pour objet :

d'acter la reconduction du contrat pour sa troisième année (période du 18 mars 2021
au 18 mars 2022),
d'acter la nouvelle grille tarifaire applicable à compter du 1er avril 2021,
d'acter la nomination d'un réfèrent,
ainsi que d'autres optimisations.

Aide HARMAND
Maire de Toul.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.loul.fr



L L E DE

Arrêté n° 2021 - 007

Toul, le 7 janvier 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation CHEMIN DU GRAND PATIS
AU DROIT DU ?141 en fonction des travaux de renouvellement d'un poteau incendie

Nos réf:NJ-004/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par SAUR CENTRE EST domiciliée 41 rue Saint-Jean-de-Dieu -
69007 LYON tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 13 JANVIER AU 05 FÉVRIER 2021 la circulation chemin du Grand Pâtis au
droit du n°141 s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerna de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa respons;
l'objet d'un recours pour excès de p<

notification ou de sa réception par le r<
& :èrf ®fax

ictp etjnforme que te présent arrêté peut faire
un délai de 2 mois à compter de sa

contact@mairie-foul.tT . www.toul.



Arrêté n° 2021 - 007/1

Toul, le 8 janvier 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DU MARECHAL FOCH
AU DROIT DU ?6 en fonction des travaux de terrassement pour branchement électrique

Nos réf : NJ - 003/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée l'entreprise SVT (svtherve@orange.fr) domiciliée 6 rue de Nomeny
- Manoncourt-sur-Seille - 54610 BELLEAU, tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 11 JANVIER AU 05 FÉVRIER 2021 la circulation rue du Maréchal Foch au droit
du n°6 s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire;
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

^
DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

1 réception par rëpresef
contact moine-'^bul.fr .

^jforme que le présent arrêté peut faire
fçis un délai de 2 mois à compter de sa

v. tout. fr



?SU- çK^-1^

CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : Acte n°2021/1 F/e?^ • à 3
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur POPU Dominique domicilié 4, rue des
Moncels, 54200 Lagney (Meurthe-et-Moselle) et tendant à obtenir une concession de
terrain dans le cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture particulière des
membres de sa famille : POPU Martine, AVRIL Fabrice.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 11/09/2020 de 3,75 mètres
superficiels (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 11/09/2020 et jusqu'au 10/09/2035 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant quittance
n° P 14 B du 18 septembre 2020.

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire Fait à Toul, le 08 janvier 2021
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : B/04 -18 Acte n°2021/2
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur BALSON Pascal domicilié 152 rue de Brifoux
54200 Toul mandataire de Madame CLAUDE Jeanne Marguerite née MOUGENOT,

et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : CLAUDE Jeanne née MOUGENOT, CLAUDE Jean son époux décédé,
les enfants issus de leur mariage, conjoints et descendants de ces derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 21/04/2020 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame CLAUDE Jeanne Marguerite, accordée le 21 avril 1970 prenant effet le
21 avril 2020 et expirant le 20 avril 2035.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal suivant quittance n° P 14 B en
date du 18 septembre 2020 .

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et. au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 08 janvier 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE



.'/.'

w:-'" • *>;'

-l '^vi:'-.st"li'l

,' ,'-';;r%;,,'



W- ow/^

CONCESSION DE D'URNE

Concession d'un espace cinéraire au columbarium : l / Bleuet - 6 Acte n°2021/3
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur SANAMANE Samuel domicilié 11 rue de la
Carpière 54200 Bouvron mandataire de Madame SANAMANE Marie née PHONDY,
et tendant à renouveler une concession cinéraire dans le cimetière communal à l'effet
d'y déposer l'ume cinéraire contenant les cendres des membres de sa famille.
Ayants-droit : SANAMANE Joseph décédé, SANAMANE Marie née PHONHDY son
épouse, leurs enfants et descendants.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé une concession d'un espace cinéraire au columbarium destiné à
recevoir deux urnes pour une durée de 15 ans à compter du 02/11/2020 .

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame SANAMANE Marie, accordée le 02 novembre 2005 prenant effet le 02
novembre 2020 et expirant le 1er novembre 2035.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 118,00 Euros
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal suivant quittance n° P 14 B en
date du 18 septembre 2020 .

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 08 janvier 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucetts LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : D / 02 - 37 Acte n°2021/4
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame DRUHLE Dominique domiciliée 42 rue de la
gare 54119 DOMGERMAIN mandataire de Monsieur GALLONI Pierre James,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : GALLONI Pierre James, GALLONI Denise née SERRES son épouse
décédée, les enfants issus de leur mariage, conjoints et descendants de ces
derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 30 ans à compter du 06/09/2020 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Monsieur GALLONI Pierre James, accordée le 06 septembre 1975 prenant effet
le 06 septembre 2020 et expirant le 05 septembre 2050.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 285,00 Euros
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal suivant quittance n° P 14 B en
date du 29 septembre 2020 .

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

*.'

Fait à Tou!
Le 08 janvier 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : G / 03 - 52 Acte n°2021/5
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame DELÉPINE Yvette domiciliée 285 chemin de
la Roubine 13780 Sénas mandataire de Madame DELEPINE Yvette,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : DEMANGE Paul, DEMANGE Yvonne née MOREL son épouse, les
enfants issus de leur mariage, conjoints et descendants de ces derniers, les
personnes déjà inhumées.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 30 ans à compter du 26/01/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame DELEPINE , accordée le 26 janvier 1991 prenant effet le 26 janvier
2021 et expirant le 25 janvier 2051.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 285,00 Euros
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal suivant quittance n° P 14 B en
date du 5 octobre 2020.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 08 janvier 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe

\°\ Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : E / 03 - 46 Acte n°2021/6
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur MONNOT William domicilié 7 place de la
République 54200 TOUL
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : MONNOT Jean, MONNOT Aimée née BORNET son épouse, les
enfants issus de leur mariage, conjoints et descendants de ces derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 30 ans à compter du 22/10/2020 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Monsieur MONNOT William, accordée le 22 octobre 1960 prenant effet le 22
octobre 2020 et expirant !e 21 octobre 2050.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 285,00 Euros
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal suivant quittance n° P 14 B en
date du 8 octobre 2020.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 08 janvier 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : F / 05 - 20 Acte n°2021/7
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame CLAUDIN Patricia domiciliée 518 rue Sainte
Catherine 54200 Ecrouves mandataire de Madame SZYMKOWIAK Eliane
née HADOT domiciliée 25, rue des écuries de Bourgogne, 54200 Toul
(Meurthe-et-Moselle)
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : SZYMKOWIAK Claude décédé, SZYMKOWIAK Eliane née HADOT
son épouse, leurs descendants.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 21/07/2024 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame SZYMKOWIAK Eliane, accordée le 21 juillet 1994 prenant effet le 21
juillet 2024 et expirant le 20 juillet 2039.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal suivant quittance n° P 14 B en
date du 12 octobre 2020 .

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 08 janvier 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE
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Arrêté n° 2021 - 008

Toul, le 11 janvier 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation IMPASSE VICTOR HUGO en
fonction des travaux de terrassement pour sondage réseau gaz

Nos réf : NJ - 005/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise SADE NANCY (sade-cgth-nancy-malzeville-
d@demat.sogelink.fr) domiciliée avenue de Lattre de Tassigny - 54220 MALZEVILLE tendant
à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 15 AU 22 JANVIER 2021 la circulation impasse Victor Hugo s'établira comme
suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Ma\
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage -^

LE MAIRE : certifie sous sa responsa^j^ l,qj:q^ç(:èrgiçxçç^Wre'
l'objet d'un recours pour excès de pôù^Ï^'.SfiHépt, l^î'li^^î'A^
notification ou de sa réception par le rài|(r4^'éifl^rff.'â^?t&i rax

contacKSmaine-toul.tr . www.toul.

çtp^etjnforme que le présent arrêté peut faire
-^un délai de 2 mois à compter de sa
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Arrêté n° 2021 - 009

Toul, le 11 janvier 2021

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE VICTOR HUGO AU
DROIT DE L'HÔTEL DE L'EUROPE en fonction des travaux de terrassement pour
sondage réseau gaz

Nps_ref : N J - 006/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise SADE NANCY (sade-cgth-nancy-malzeville-
d@demat.sogelink.fr) domiciliée avenue de Lattre de Tassigny - 54220 MALZEVILLE tendant
à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 15 AU 22 JANVIER 2021 la circulation avenue Victor Hugo au droit de l'Hôtel
de l'Europe s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le cor^rne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Mal
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsajijljté l^^qractèrç^xgç^tpjre,
l'objet d'un recours pour excès de {)y^S'^^^\^r(^h^ At
notification ou de sa réception par le rd^ré^'ér(î^rf?^^?tM Tax

contact@maine-toul.tr . www.tout.

K tç et jnforme que le présent arrêté peut faire
un délai de 2 mois à compter de sa
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Arrêté n° 2021 -010

Toul, le 11 janvier 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation PLACE SAINT MANSUY AU
DROIT DU ?7 en fonction des travaux sur le réseau de télécommunication

Nos ref : NJ - 007/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par VOSGES MULTISERVICES (vosges-multiservices@laposte.net)
domiciliée 3, Zl La Grande Fin Sud - 88700 RAMBERVILLERS tendant à faciliter les travaux
précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 27 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2021 la circulation place Saint Mansuy au droit
du n°7 s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Httflî6ëWPâprocki/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsa^Jl^^gC^^ter^^gi^t^ir&^^t^c^j^nforme que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pquyqi^^'y'^'l^T^uripJ /\^^s^tçf^afi;îs un délai de 2 mois à compter de sa

faxnotification ou de sa réception par le rëtirèâfeKtéftt^dèTÉt^t
contacKcSmaine-toul.tr . www.toul.
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Décision n° 2021-011

Toul, le 11 janvier 2021

DÉCISION

Objet : Marché n° 2021/001 - Prestation de modélisation en 3D de la Cathédrale Saint-
Etienne de la Ville de Toul

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22;

Vu le Code de la Commande Publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Considérant le besoin d'effectuer une prestation de modélisation en 3D de la Cathédrale Saint-
Etienne de la Ville de Toul ;

DÉCIDE
Article 1ER

D'attribuer le marché à Monsieur Maxime SANTIAGO, Auto Entrepreneur, Architecte D.E.
spécialisé dans la valorisation 3D du patrimoine - 43 rue Sainte Catherine - 54000 NANCY,
pour un montant de 16 750,00 € H.T.

Le délai d'exécution du marché est de 1 an.

L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller dég<
de Meurthe-

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
fé/. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63700]

conlact@mairie-toul.fr . www.loul.fr



Arrêté n° 2021 -012

Toul, le 11 janvier 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

? 03-21 PM/CV- GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, l-.2213-6etL.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019 ;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 11 janvier 2021 formulée par Monsieur GALLAND des Charpentes
GALLAND, 191 rue des Etats Unis à TOUL, qui sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le
domaine public pour exécuter des travaux de fourniture et pose verrière couverture zinguerie ;

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur GALLAND est autorisé à occuper le domaine public pour mettre 1 nacelle
3,5 T, un poids lourd 26 T avec grue, 1 à 2 camionnettes (en moyenne 2 véhicules stationnés
maximum par jour) sur 3 places de stationnement au 16, 18 et 20 rue Gouvion Saint Cyr à TOUL plus
un échafaudage, du lundi 01 er février 2021 au vendredi 26 février 2021 inclus.

ARTICLE 2 : La mise en place 48 HEURES avant la date du début des travaux, de la sionalisation
rèdlementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charpe du
demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en sécurité
(protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la circulation des
véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire engage sa
responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules. La
siçinalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'inîervention.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »

Date et signature

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



Arrêté n° 2021 -013

Toul, le 11 janvier 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?04-21 G PM/CV - GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6etL.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019 ;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 8 janvier 2021 formulée par Madame MANIA Pascale qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour un déménagement ;

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Madame MANIA Pascale est autorisée à occuper le domaine public pour stationner une
camionnette sur une place de stationnement gratuit place Croix de Fûe à TOUL le vendredi 29 janvier
2021 de 7 h 00 à 19 h 00 pour un déménagement au 1 place Croix de Fûe.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménaaement, de la
siçinalisation réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à
la charge du demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des piétons
et en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

<0\ « Lu et approuvé »% '::^\

Date et signature

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



V l L l E DE

Arrêté n° 2021 -014

Toul, le 12 janvier 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?06-21 PM/BG - PAYANT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6 et L.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019 ;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 12 janvier 2021 formulée par Madame DEVILLERS Gaëlle, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public concernant un déménagement.

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Madame DEVILLERS Gaëlle est autorisée à occuper le domaine public pour stationner
un véhicule sur une place de stationnement payant au 8 rue Navarin à TOUL pour un déménagement
le lundi 18 janvier 2021 de 7 h 00 à 18 h 00.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la
siflnalisation réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à
la charge du demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des piétons
et en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La sianalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire àj'interventipn.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée. Le montant de la
redevance s'élève à 4 € X 1j x 1 pl = 4 € sera adressé à la Direction des Affaires Générales
chèque à l'ordre du Trésor Public. ^
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

« Lu et approuvé »

Date et signature



VILLE DE

Arrêté n° 2021 -015

Toul, le 12 janvier 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?07-21 PM/BG - PAYANT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6etL.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019 ;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 12 janvier 2021 formulée par Madame DEVILLERS Gaëlle, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public concernant un déménagement.

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Madame DEVILLERS Gaëlle est autorisée à occuper le domaine public pour stationner
un véhicule sur une place de stationnement payant au 8 rue Navarin à TOUL pour un déménagement
le samedi 23 janvier 2021 de 7 h 00 à 18 h 00.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménaaement, de la
siqnalisation rèfllementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à
la chame du demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des piétons
et en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La sicmalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée. Le montant de la
redevance s'élève à4€X1jx1 pl=4€ sera adressé à la Direction des Affaires Générales
chèque à l'ordre du Trésor Public. ^
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

« Lu et approuvé »

Date et signature

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



Arrêté n° 2021 -016

Toul, le 12 janvier 2021

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE BARON LOUIS ENTRE
LA RUE PONT GIRA NIVA ET LA RUE DU PONT DE BOIS en fonction des travaux
d'enfouissement des réseaux secs

Nos réf. : JP/NJ - 008/2021

Vu les articles L 2122-28, L2212-1, L2212-2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise OFTP domiciliée 427 rue de la République - 54200
BRULEY (sarloftp@aol.com) tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bien-fondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits rue Baron Louis
entre la rue Pont Gira Niva et la rue du Pont de Bois DU 15 FEVRIER AU 12 MARS 2021 en
fonction des travaux d'enfouissement des réseaux secs.

La circulation et le stationnement seront rétablis au fur et à mesure de l'avancement des
travaux.

Article 2 : Une déviation fléchée sera apposée au niveau de la rue Pont Gira Niva.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Sauf cas de force majeure, la circulation devra être restituée chaque soir et le week-
end en totalité.

Article 5 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 6 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire?/
Lionel RIVET £\^
Adjoint au Maire '^

• .e-

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE IVIAIRE : certifie sous sa responsabilité le caractère^xéjjjtoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par leyçUieéetgiTîntld.egfÇBgj ; ç . 5420 ; Toul cedex

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2021-017

Toul, le 12 janvier 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE BARON LOUIS ENTRE
LA RUE PONT GIRA NIVA ET LA RUE DU PONT DE BOIS en fonction des travaux
d'enfouissement des réseaux secs

Nos réf. : JP/NJ - 009/2021

Vu les articles L 2122-28, L2212-1, L2212-2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise CITEOS domiciliée rue Jeanne d'Arc - 54200
Dommartin-lès-Toul, tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bien-fondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits rue Baron Louis
entre la rue Pont Gira Niva et la rue du Pont de Bois DU 15 FEVRIER AU 12 MARS 2021 en
fonction des travaux d'enfouissement des réseaux secs.

La circulation et le stationnement seront rétablis au fur et à mesure de l'avancement des
travaux.

Article 2 : Une déviation fléchée sera apposée au niveau de la rue Pont Gira Niva.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Sauf cas de force majeure, la circulation devra être restituée chaque soir et le week-
end en totalité.

Article 5 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 6 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Mair^:
Lionel RIVET
Adjoint au Maire - f̂^

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité le caractère jixéijgtoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le\^ltcp6feiîçnj|de3?E^93 f 9 . 5420 / Tout cedex

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-loul.fr . www.toul.fr



202/1 - O/F^-/4.

CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : D / 02 - 52 Acte n°2021/8
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur MOTEL Gilbert domicilié 29 rue Drouas
54200 Toul mandataire de Madame TOUSSAINT Maria née MOTEL,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : TOUSSAINT Maria veuve MOTEL, MOTEL Henri son époux décédé,
les enfants issus de leur mariage, conjoints et descendants cde ces derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de '15 ans à compter du 09/03/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame TOUSSAINT Maria, accordée le 10 mars 1976 prenant effet le 09 mars
2021 et expirant le 08 mars 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal suivant quittance n° P 14 B en
date du 20 octobre 2020 .

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 12 janvier 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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Entre les soussignés

La Mairie de Toul, représentée par son Maire Monsieur Aide HARMAND (ou son délégataire le
cas échéant),

située à : Ville de Toul, 13 rue de Rigny, CS 70319, 54201 TOUL cedex d'une part,

Ci-après désignée « Toul»

Et

L'Union Nationale de l'Apiculture Française, syndicat professionnel dont le siège social est situé
5 bis rue Fays 94160 Saint-Mandé, représentée par Monsieur Christian PONS, en sa qualité de

Président, régulièrement habilité à cette fin, d'autre part,

Ci-après désignée « L'UNAF »

Il est préalablement exposé ce qui suit :

L'UNAF, syndicat professionnel national de l'apiculture créé en 1945, a pour vocation
d'œuvrer en France et au-delà de nos frontières à la préservation du cheptel apicole français,

plus généralement des pollinisateurs, au développement de l'apiculture et à la défense des
apiculteurs. La sensibilisation de la population et des responsables publics est l'un des
instruments essentiels de l'action syndicale. Les actions considérables conduites par l'UNAF en

faveur de l'abeille, en direction des collectivités et plus généralement des décideurs publics,

ainsi que les actions qu'elle mène devant les juridictions nationales et européennes pour faire
respecter le droit applicable à la préservation des pollinisateurs, impliquent que l'UNAF mette

en œuvre les moyens nécessaires à la reconnaissance et à la diffusion de son activité et des
résultats qu'elle obtient.

Dans cet objectif, elle a initié la création du label APIcité® dédié aux collectivités. Celui-ci

comporte plusieurs niveaux correspondant à l'implication de la collectivité dans cette démarche,
constatée en fonction de critères déterminés par le règlement du label. Le label est ainsi gradué

d'une à trois abeilles. Ce label a pour objectif de valoriser les politiques locales en matière de

protection des abeilles et des pollinisateurs sauvages, en accordant la reconnaissance par
l'UNAF de la qualité de la politique publique conduite dans ce domaine.

Dans un contexte de déclin des populations d'abeilles, les collectivités labellisées APIcité®

seront donc encouragées à poursuivre une stratégie cohérente en faveur des abeilles, des

pollinisateurs et de la biodiversité, mettant notamment en place des mesures offrant un
environnement plus favorable à la faune pollinisatrice.

Toul est une collectivité reconnue pour son implication sur ces sujets, et elle a engagé des
actions visant à améliorer l'environnement et ['habitat des pollinisateurs sur son territoire.

Elle souhaite, par la délivrance du label APIcité®, faire reconnaître cette action auprès des

citoyens.
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Le label APIcité® est une marque déposée à l'INPI par l'UNAF, qui est titulaire du droit de

propriété à son égard.

C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente convention de labellisation.

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

La demande de labellisation APIcité® de Toul a été validé par le comité de labellisation. Celui-ci

a ainsi décidé d'accorder à la collectivité le label APIcité® assorti de :
3 abeilles - « Démarche exemplaire » - correspondant à son niveau d'implication actuel dans
la protection de l'abeille, selon les critères du règlement du label, décerné selon la procédure

décrite.

L'octroi de ce label ouvre droit pour la collectivité à l'usage de la charte graphique APIcité®.

Il confère à la collectivité le bénéfice d'une valorisation de son engagement dans la
communication publique de l'UNAF.

Il ouvre droit à l'abonnement annuel à la revue « Abeilles et Fleurs », revue française
d'apiculture durant toute la période de labellisation.

Article 2 : Redevance de labellisation

Conformément au règlement du label APIcité® annexé à la présente convention, la redevance

que Toul s'engage à verser à l'UNAF en contrepartie des moyens mis en œuvre, s'établit

comme suit :

Toul, comptant 16 113 habitants, fait partie, selon la grille de tarifaire du label APIcité®, de la
catégorie des collectivités de 10 000 à 20 000 habitants. Toul étant préalablement partenaire
du programme « Abeille, Sentinelle de l'Environnement », elle bénéficie d'une remise
exceptionnelle de 30 %. Le montant de la cotisation annuelle APIcité® s'établit ainsi à 700€,

conformément à l'échéancier suivant et sur présentation d'une facture conforme :

700 euros net de taxe au 1er mars 2021
700 euros net de taxes au 1er mars 2022

L'UNAF déclare que compte tenu de son caractère spécifique et idéal, l'opération réalisée par
l'UNAF n'est pas assujettie à la TVA (Art 261-4-9° du CCI).

Une facture du montant correspondant est adressée à la collectivité qui en acquittera le montant

dans un délai de 60 jours après réception, par virement du Trésor au compte de l'UNAF, selon
les coordonnées ci-après (RIB de l'UNAF en Annexe l) :

Domiciliation : Caisse d'Epargne Ile de France Paris

Identification du compte : 17515 - 90000 - 08523564192 - 61
Le paiement sera effectué selon les règles de la comptabilité publique.
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Données requises pour la facturation de la cotisation :
- Numéro de SIRET de la Mairie de Toul : 215 405 283 00015
- CODE CHORUS de la Mairie de Toul :
- CODE SERVICE de la Mairie de Toul :
- CODE ENGAGEMENT de la Mairie de Toul :

Article 3 : Obligations réciproques

> Engagement de l'UNAF

L'UNAF s'engage à fournir à Toul:

Outils de communication numériques,
Abonnement de deux ans à la revue « Abeilles et Fleurs », mensuel de l'UNAF.

L'UNAF s'engage à diffuser largement sur ses supports de communication (site Internet,

publications...) et lors d'événements professionnels nationaux et internationaux, les images de
tout événement relatif à la labellisation des collectivités et à donner toute information permettant

l'accès aux sites de communication physiques ou dématérialisés des collectivités relatifs à la

labellisation et à la protection des abeilles.

Il est convenu entre les parties que toute photographie ayant cet objet sera exempte de droit au
profit de l'UNAF quel que soit le support de diffusion mis en œuvre.

Notamment, l'UNAF présentera sur son site officiel les collectivités labellisées ainsi que le lien
hypertexte correspondant vers le site de la collectivité. L'UNAF publiera à l'issue de chaque

réunion du comité de labellisation un communiqué de presse présentant le palmarès des
collectivités labellisées.

> Engagement de Toul

En acceptant le label APIcité® décerné selon la procédure décrite au règlement du label ci-

annexé, la collectivité a :

Transmis au comité de labeliisation les documents justifiant de ses actions,

Transmis deux photographies au moins, représentatives de la collectivité pour illustrer sa

présentation,

La collectivité de Toul s'engage à :

Poursuivre et améliorer sa démarche en faveur des pollinisateurs,
Communiquer sur le label APIcité® et diffuser les instruments de communication dédiés

(flyers, affiches, charte graphique label APIcité®...). A cet égard, Toul est invitée à mettre

en place des panneaux à rentrée de la collectivité, établis selon la charte graphique
nationale APIcité® valorisant sa labellisation et à intégrer autant que faire se peut le visuel

du label sur les documents officiels de la collectivité.

Supprimer les supports de communication correspondants en cas de non-renouvellement
ou de retrait du label ou de résiliation de la présente convention pour quelque cause que ce

soit.

Régler la cotisation annuelle du label.
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Article 4 : Durée de la présente convention

La présente convention est établie pour une durée de 2 ans reconductibles comme énoncé à
l'artjcle 5 de la présente convention. La présente convention arrivera à son terme le :
31 décembre 2022

Article 5 : Renouvellement

Trois mois avant le terme de sa labellisation, la collectivité sera invitée à remplir de nouveau le
questionnaire d'évaluation et à le communiquer au comité de labellisation qui décidera de son
maintien à l'identique, ou du changement du nombre d'abeilles décernées.

Article 6 : Nombre d'abeilles et modification de niveau

Le nombre d'abeilles est attribué comme suit :

Démarche reconnue

[./e i ST^aaESîî^»ssisga"rî5'".-.°'--%

..«..tf^h. .«^

Démarche remarquable

Démarche exemplaire

Au terme de chaque période de deux ans, le niveau du label sera réévalué.

Article 7 : Résiliation

En cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une quelconque des obligations

prévues à la présente convention, et après mise en demeure infructueuse d'avoir à s'y
conformer, la présente convention sera résiliée de plein droit, avec les conséquences qui en
découlent relativement à ['usage des moyens de communication.
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Article 8 : Modification de la convention

Sur demande de la part d'une des deux parties, et sous réserve d'acceptation de l'autre partie,
la présente convention pourra être modifiée, la révision donnant alors lieu à un avenant signé
par chacune des deux parties.

Fait à Saint-Mandé, en 3 exemplaires originaux le 12/01/2021

Deux exemplaires de cette Convention sont à retourner dûment paraphés et signés à l'adresse
de nos bureaux de Saint-Mandé.

Pour la Mairie de Toul,
Monsieur le Maire
Aide

(ou son déleg^re lej^s échéant)

Pourl'UNAF,
Monsieur le Président

Christian PONS

w%/^-'-••- ' ' / '.'-7.'1.

'<^.-^"ï>

UNION NATIONALE^APICULTURE FRANÇAISE
5 bis rue Fays - 94160 Saint Mandé
Tel ; 0141 79 7440- Fax: 0141 797441

SIRET:32365820300019
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Annexe l

Relevé d'identité bancaire de FUNAF

\CAISSE D'EPARGNE
ÏLE-DE-FRANCE ^

Idenlifcnlion rfu compte peur une utitsob'on nmionolc-

17515 80000

Ci)i)c6onçuc| Coifcpjklisl

08523564192

Nunsra <fc coiTipic

61

at us

• Domîcfuti'on

CE ILE-DE-FRANCE

-B(C-

CEPAFRPP751

• kknlifxaSw du comple (icur une uliisaifm intemntiande flBAN)

FR76 | 1751 | 5900 | 0008 | 5235 | 6419 | 261

Cadre réiervé au destinotiifre du rele/é •

17515 90000 08 5235641 92 61 0000171 90000

UNION NALE APICULTURE FRA
5 BIS RUE FAYS
94160 ST MANDE
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Arrêté n° 2021 -018

Toul, le 13 janvier 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?08-21 G PM/BG- GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6 et L.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 13 janvier 2021 formulée par Madame JOLY Claire qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour un déménagement ;

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Madame JOLY Claire est autorisée à occuper le domaine public pour stationner une
camionnette sur 2 places de stationnement gratuit devant les n° 12 et 14 rue Joly à TOUL, le samedi
30 janvier 2021 de 7 h 00 à 19 h 00 pour un déménagement au n° 14 de ladite rue.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la
siçinalisation rèfllementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à
la charge du demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des piétons
et en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention,

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

Ville de Toul . BP 703 f 9 . 5420 ; Toul cedex
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

'•"n') ^--.^

<^i- \"^:--^\ « Lu et approuvé »

1^1 - :",";''::", :'\, j Date et signature

Par délégation du M
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



Arrêté n° 2021-019

Toul, le 14 janvier 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?09-21 G PM/BG- GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6 et L.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019 ;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 11 janvier 2021 formulée par Monsieur THOUVENOT Alain, de la SAS
AT TOITURE, 28 Chemin de Barbeaumont, 54200 BRULEY, qui sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public pour un remplacement de couverture suite incendie ;

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur THOUVENOT Alain est autorisé à occuper le domaine public pour mettre un
échafaudage devant le n° 36 Rue des Tanneurs à TOUL, une benne devant le n° 5 Place Croix de
Fue et 2 véhicules sur les emplacements de stationnement gratuit devant le n° 6 de ladite Place, pour
un remplacement de couverture suite incendie du Lundi 25 janvier 2021 au samedi 6 février 2021
inclus.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la
siflnalisation réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à
la charge du demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et
en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La sianalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur pTgmier état. Faute d'exécution dans !e délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de.J.'jautonsa.tion, céïïe-ci sera réputée retirée.-, _.„„„. .—.._„-..-.. _^.^_^.^..^,^..^-^^^^^
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.

ARTICLE JL: Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

'^ « Lu et approuvé »

Date et signature

Par délégation
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



Arrêté n° 2021 - 020

Toul, le 14 janvier 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?10-21 G PM/BG- GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code généra] des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6etL.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019 ;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 14 janvier 2021 formulée par Monsieur GOBETTI Valentin de
CLEMACONSTRUCTION, 4 Rue des Acacias, 54840 BOIS DE HAYE, qui sollicite l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public pour des travaux de réaménagement d'une bâtisse ;

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au soi et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur GOBETTI Valentin est autorisé à occuper le domaine public pour mettre une
benne sur 6 places de stationnement (marquage bleu) devant le n° 10 Cours Raymond Poincaré à
TOUL, pour des travaux de réaménagement d'une bâtisse du mardi 19 janvier 2021 au vendredi 12
février 2021 inclus.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date^ du ^ebut^u déménagement, de la
signalisation réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à
la charge du demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et
en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La sianalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'interyentjon.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, c^e-ci sera réputée retirée.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de ['exécution du présent arrêté dûment notifié à ['intéressé.

/" '.'-' / '"'..

"c; ', « Lu et approuvé »

Date et signature

Par délêï
Lionel RIV
Adjoint au



VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 021

Toul, le 14 janvier 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DE VERDUN - RD 611
en fonction des travaux de NRO FIBRE OPTIQUE

Nos réf;NJ-010/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par VOSGES MULTISERVICES (vosges-multiservices@laposte.net)
domiciliée 3, Zl La Grande Fin Sud - 88700 RAMBERVILLERS tendant à faciliter les travaux
précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Artid<Ll : DU 28 JANVIER AU 12 FÉVRIER 2021 la circulation rue de Verdun - RD 611
s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire/
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.HurrîEefETPaprocki/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage -«,

LE MAIRE : certifie sous sa responsa^||^^c^t^te
l'objet d'un recours pour excès depc)u^<j>^i
notification ou de sa réception par le Tèprese{}ïaf^<îe_TEtqt

c-6nfacf@maîrïe-Tàuf.fr . www.toul.i

5§L^ir&,^(g^t^(^^forme que le présent arrêté peut faire
^t^un^f^n^^r^^e^^s un délai de 2 mois à compter de sa



Arrêté n° 2021 - 022

Toul, le 14 janvier 2021

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE BARON LOUIS ENTRE
LA RUE GÉNÉRAL FOY ET LA RUE PONT GIRA NIVA en fonction des travaux
d'enfouissement des réseaux secs

Nosréf.:JP/NJ-011/2021

Vu les articles L 2122-28, L2212-1, L2212-2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise OFTP domiciliée 427 rue de la République - 54200
BRULEY (sarloftp@aol.com) tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bien-fondé de la demande,

ARRÊTE

Article_1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits rue Baron Louis
entre la rue Général Foy et la rue Pont Gira Niva DU 1er FÉVRIER AU 19 FÉVRIER 2021 en
fonction des travaux d'enfouissement des réseaux secs.
La circulation et le stationnement seront rétablis au fur et à mesure de l'avancement des
travaux.

Article 2 : Une déviation fléchée sera apposée au niveau de la rue Général Foy.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Sauf en cas de force majeure, la circulation devra être restituée chaque soir et le
week-end en totalité.

Article 5 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 6 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maii^'
Lionel RIVET (^(
Adjoint au Maire \^\

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic-Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

-^t- •!

LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité le caractère exéjjtoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par leV$H®é6l©iTantlc<ea?ÇïSt3 19 . 54201 Toul cedex

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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Arrêté n° 2021 - 023

Toul, le 14 janvier 2021

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE BARON LOUIS ENTRE
LA RUE GÉNÉRAL FOY ET LA RUE PONT GIRA NIVA en fonction des travaux
d'enfouissement des réseaux secs

Nos réf. : J P/NJ-012/2021

Vu les articles L 2122-28, L2212-1, L2212-2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise CITEOS - domiciliée rue Jeanne d'Arc - 54200
Dommartin-lès-Toul, tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bien-fondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits rue Baron Louis
entre la rue Général Foy et la rue Pont Gira Niva DU 1er FÉVRIER AU 19 FEVRIER 2021 en
fonction des travaux d'enfouissement des réseaux secs.
La circulation et le stationnement seront rétablis au fur et à mesure de l'avancement des
travaux.

Article 2 : Une déviation fléchée sera apposée au niveau de la rue Général Foy.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Sauf en cas de force majeure, la circulation devra être restituée chaque soir et le
week-end en totalité.

Article 5 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 6 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire /$:/
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM. Humbert/Paprocki/Benedic- Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité le caractère exé^toire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par leVcUœécleiîantldea^'.âfâ 19 . 5420 1 Tout cedex

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63/001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Arrêté n° 2021 - 024

Toul, le 14 janvier 2021

LEMAIREDETOUL

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 07G/21

Vu le Code de la Route, vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses
articles L.2122-28, L.2212-1, L.2212-2 et L.2213-1 à -5 ;

Vu l'arrêté général de circulation du 22 mai 2019 modifié, réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de TOUL ;

Considérant la demande présentée par Monsieur Grégory DENIS résident La Haie des
Vignes - 54170 ALLAIN et tendant à être autorisé à s'installer pour la vente à emporter de
confiseries, crêpes, gaufres et churros.

Il importe de réglementer la circulation sur le parking en face de la station-service TOTAL.

i ARRÊTE j
Article 1er- La circulation et le stationnement sont interdits avenue du Colonel Grandval sur
le décrochement de voirie face à la station-service TOTAL, du lundi 04 janvier au
dimanche 31 janvier 2021.

Article 2 - Tout véhicule ne respectant les prescriptions du présent arrêté sera mis en
fourrière.

Article 3 - Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville de Toul fera assurer la
mise en place de la signalisation le lundi 28 décembre 2020.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Nancy (5 place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY
cedex - 03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Ma^i ^'^^J^.f''. « Lu et approuvé »
L'adjointe ^\-^1N^%^ <y Date et signature,
EmelineCAULE /^Â"^S-^^

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contacf@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 025

Toul, le 18 janvier 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOWIAINE PUBLIC

?11-21 PM/BG - GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6etL.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019 ;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 18 janvier 2021 formulée par la SARL GILLES HENRY, 1144 Route de
Toul, 54200 CHAUDENEY SUR MOSELLE, qui sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le
domaine public pour une évacuation de gravais ;

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE

ARTICLE 1 : La SARL GILLES HENRY est autorisée à occuper le domaine public pour mettre une
benne au 6 rue du Lieutenant Boncourt à TOUL du mercredi 27 janvier 2021 au jeudi 28 janvier
2021 inclus.

ARTICLE 2 : La mise en place, 7 jours avant la date des travaux, de la signalisation réglementaire
(panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du demandeur.
Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en sécurité (protection
pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la circulation des véhicules.
En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire engage sa responsabilité
en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules. La signalisation doit être
maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, o^lle-ci sera réputée retirée.

M
Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
confact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de ['exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

« Lu et approuvé »

Date et signature

Par délégation du Maire
Lionel RIVET

Adjoint au Maire



L L E DE

Arrêté n° 2021 - 026

Toul, le 18 janvier 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE GEORGES
CLÈMENCEAU AU DROIT DU ?643 en fonction des travaux de modification de
branchement gaz

Nos réf:NJ-013/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise RSTP domiciliée 1041 rue Maurice Bokanowski -
54200 TOUL tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 1er FEVRIER AU 12 FEVRIER 2021 la circulation avenue Georges Clémencau
au droit du n°643 s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
['Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire 5(
Lionel RIVET \'^
Adjoint au Maire V'^

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Béhedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage "-..

LE MAIRE : certifie sous sa responsa^^p
['objet d'un recours pour excès de pb'u;

notification ou de sa réception par le /^

»ire;çje)^çtTS^e.g),jJnforme que le présent arrêté peut faire
.CQOQX ..... _

J^lÇûri^l^fi^nffîfs^cf^B^^'s un délai de 2 mois à compter de sa
Mtëï

îe^kHf ,rax
'maine-foul.rr . www.toui.,



VI l L E DE

Arrêté n° 2021 - 027

Toul, le 18 janvier 2021

LE MAIRE DE TOUL

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 02G/21
Objet : Autorisation de stationnement taxis - 2021
Vu la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative à l'accès aux taxis et aux voitures de
transport avec chauffeur,
Vu le décret n°2017-236 du 24 février 2017, portant création de l'observatoire national des
transports publics de personnes, du comité national des transports publics particuliers de
personnes et des commissions locales des transports publics particuliers de personnes en lieu
et place des textes liés à la commission des taxis et des voitures de petite remise,
Vu la délibération municipale en date du 26 septembre 2012 fixant le montant de la redevance
pour l'usage des emplacements réservés aux taxis sur la commune de Toul,
Vu l'arrêté du 7 décembre 1995 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de
conducteur de taxi,
Vu la circulaire de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle en date du 31 janvier 1996,
Considérant que la carte professionnelle de Madame Laurence BRUMM, domiciliée 2 route
des Gimeys 54550 SEXEY-AUX-FORGES, doit être validée chaque année,
Considérant les précédentes autorisations de stationnement de TAXI 2T SASU sur Toul
depuis le 17 janvier 2020,
Considérant que le Maire doit vérifier l'exploitation effective et continue des 8 autorisations
de stationnement délivrées ce jour,

l ARRÊTE l
Article 1er- TAXI 2T SASU est autorisée à stationner en qualité de taxi, son véhicule
MERCEDES CLA Break n° d'immatriculation DY-599-QE et à exploiter l'autorisation de
stationnement n°2 sur le territoire de la commune de TOUL sur les emplacements réservés
à cet effet, du 01er février 2021 au 31 janvier 2022.

Article 2 - Tout changement de véhicule devra être signalé aux services de la Mairie et devra
faire l'objet d'un nouvel arrêté.

Article 3 - Le montant de la redevance annuelle, s'élevant à 60 € par an et par licence de
taxi, révisable selon délibération du Conseil Municipal, sera perçu chaque année au plus tard
le 27 février 2021, uniquement par chèque libellé à l'ordre du Trésor Public.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex
-03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie et Monsieur le
Commandant de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Notifié le
Par délégation du Maire:^
L'adjointe
Emeline CAULE

•;\

,;/*y

'"'VTtte'âe Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-loul.fr . www.toul.fr
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Arrêté n° 2021 - 028

Toul, le 18 janvier 2021

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n°03G/21
Objet : Autorisation de stationnement taxis - 2021
Vu la loi n°2014-1104 du 1^ octobre 2014 relative à l'accès aux taxis et aux voitures de
transport avec chauffeur,
Vu le décret n°2017-236 du 24 février 2017, portant création de l'observatoire national des
transports publics de personnes, du comité national des transports publics particuliers de
personnes et des commissions locales des transports publics particuliers de personnes en lieu
et place des textes liés à la commission des taxis et des voitures de petite remise,
Vu la délibération municipale en date du 26 septembre 2012 fixant le montant de la redevance
pour l'usage des emplacements réservés aux taxis sur la commune de Toul,
Vu l'arrêté du 7 décembre 1995 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de
conducteur de taxi,
Vu la circulaire de la Préfecture de Meurthe-et- Moselle en date du 31 janvier 1996,
Considérant que la carte professionnelle de Monsieur Vincent REISSE, domicilié au 14 Rue
du Noroi - 54200 LAGNEY et doit être validée chaque année,
Considérant les précédentes autorisations de stationnement de la Sarl Taxi REISSE sur Toul
depuis le 2 juillet 2018,
Considérant que le Maire doit vérifier l'exploitation effective et continue des 8 autorisations
de stationnement délivrées ce jour,

l ARRÊTE l
Article 1er- SARL TAXI REISSE est autorisée à stationner en qualité de taxi, son véhicule
SEAT, numéro d'immatriculation FK-821-TV et à exploiter l'autorisation de stationnement
n°3 sur le territoire de la commune de TOUL sur les emplacements réservés à cet effet, du
01er février 2021 au 31 janvier 2022.

Article 2 - Tout changement de véhicule devra être signalé aux services de la Mairie et devra
faire l'objet d'un nouvel arrêté.

Article 3 - Le montant de la redevance annuelle, s'élevant à 60 € par an et par licence de
taxi, révisable selon délibération du Conseil Municipal, sera perçu chaque année au plus tard
le 27 février 2021, uniquement par chèque libellé à l'ordre du Trésor Public.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex
-03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie et Monsieur le
Commandant de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

./<ï,--: '-.x. Notifié le:

Par délégation du Mair^'/
L'adjointe ^<^..-;-,:^.. i
EmelineCAULE t\^--Wut^îs]

Ville de Toul . BP 703 ; 9 . 5420 f Tou/ cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 70 01

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



L L E

Arrêté n° 2021 - 029

Toul, le 18 janvier 2021

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GENERALES no04%/21
Objet : Autorisation de stationnement taxis - 2021
Vu la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative à l'accès aux taxis et aux voitures de
transport avec chauffeur,
Vu le décret n°2017-236 du 24 février 2017, portant création de l'observatoire national des
transports publics de personnes, du comité national des transports publics particuliers de
personnes et des commissions locales des transports publics particuliers de personnes en lieu
et place des textes liés à la commission des taxis et des voitures de petite remise,
Vu la délibération municipale en date du 26 septembre 2012 fixant le montant de la redevance
pour l'usage des emplacements réservés aux taxis sur la commune de Toul,
Vu l'arrêté du 7 décembre 1995 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de
conducteur de taxi,
Vu la circulaire de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle en date du 31 janvier 1996,
Considérant que la carte professionnelle de Monsieur Fabrice KRAWCZYK, domicilié au 351-
8 Clos Gabriel-Mouilleron 54200 ÉCROUVES doit être validée chaque année,
Considérant les précédentes autorisations de stationnement de Monsieur Fabrice
KRAWCZYK sur Toul depuis le 7 mai 2007, et la demande de changement de véhicule au 3
février 2020,
Considérant que le Maire doit vérifier l'exploitation effective et continue des 8 autorisations
de stationnement délivrées ce jour,

l ARRÊTE l
Article 1er- Monsieur Fabrice KRAWCZYK, artisan taxi, est autorisé à stationner en qualité
de taxi, son véhicule TOYOTA Break, n° d'immatriculation FN-188-HE et à exploiter
l'autorisation de stationnement n°5 sur le territoire de la commune de TOUL sur les
emplacements réservés à cet effet, du 01er février 2021 au 31 janvier 2022.

Article 2 - Tout changement de véhicule devra être signalé aux services de la Mairie et devra
faire l'objet d'un nouvel arrêté.

Article 3 - Le montant de la redevance annuelle, s'élevant à 60 € par an et par licence de
taxi, révisable selon délibération du Conseil Municipal, sera perçu chaque année au plus tard
le 27 février 2021, uniquement par chèque libellé à l'ordre du Trésor Public.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex
-03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie et Monsieur le
Commandant de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

^ Notifié le :
Par délégation du M^ire
L'adjointe
Emeline GAULE

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 70 01

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 030

Toul, le 18 janvier 2021

LE MAIRE DE TOUL

AFFAIRES GÉNÉRALES n°05G/21
Objet : Autorisation de stationnement taxis - 2021
Vu la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative à l'accès aux taxis et aux voitures de
transport avec chauffeur,
Vu le décret n°2017-236 du 24 février 2017, portant création de l'observatoire national des
transports publics de personnes, du comité national des transports publics particuliers de
personnes et des commissions locales des transports publics particuliers de personnes en lieu
et place des textes liés à la commission des taxis et des voitures de petite remise,
Vu la délibération municipale en date du 26 septembre 2012 fixant le montant de la redevance
pour l'usage des emplacements réservés aux taxis sur la commune de Toul,
Vu l'arrêté du 7 décembre 1995 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de
conducteur de taxi,
Vu la circulaire de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle en date du 31 janvier 1996,
Considérant que la carte professionnelle de Monsieur Vincent D'ETTORE, domicilié au 44
Rue des Bises - 54200 VILLEY-SAINT-ETIENNE, doit être validée chaque année,
Considérant les précédentes autorisations de stationnement de Monsieur D'ETTORE sur
Toul depuis le 6 juillet 1998,
Considérant que le Maire doit vérifier l'exploitation effective et continue des 8 autorisations
de stationnement délivrées ce jour,

ARRÊTE l
Article 1er- Monsieur Vincent D'ETTORE, artisan taxi, est autorisé à stationner en qualité
de taxi, son véhicule VOLKSWAGEN Tiguan, numéro d'immatriculation ES-551-GF, et à
exploiter l'autorisation de stationnement n°6 sur le territoire de la commune de TOUL sur
les emplacements réservés à cet effet, du 01er février 2021 au 31 janvier 2022.

Article 2 - Tout changement de véhicule devra être signalé aux services de la Mairie et devra
faire l'objet d'un nouvel arrêté.

Article 3 - Le montant de la redevance annuelle, s'élevant à 60 € par an et par licence de
taxi, révisable selon délibération du Conseil Municipal, sera perçu chaque année au plus tard
le 27 février 2021, uniquement par chèque libellé à l'ordre du Trésor Public.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex
-03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie et Monsieur le
Commandant de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. /-——-.

./" - '~

/.^/ :',•: ^ ',-^\ Notifié le :

Par délégation du Moïpa'- \
L'adjointe
Emeline CAULE

Ville de Toul , KP ,0319 . 5420 ] Toul œdex
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VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 031

Toul, le 18 janvier 2021

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n°06te/21
Objet : Autorisation de stationnement taxis - 2021
Vu la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative à l'accès aux taxis et aux voitures de
transport avec chauffeur,
Vu le décret n°2017-236 du 24 février 2017, portant création de l'observatoire national des
transports publics de personnes, du comité national des transports publics particuliers de
personnes et des commissions locales des transports publics particuliers de personnes en lieu
et place des textes liés à la commission des taxis et des voitures de petite remise,
Vu la délibération municipale en date du 26 septembre 2012 fixant le montant de la redevance
pour l'usage des emplacements réservés aux taxis sur la commune de Toul,
Vu l'arrêté du 7 décembre 1995 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de
conducteur de taxi,
Vu la circulaire de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle en date du 31 janvier 1996,
Considérant que la carte professionnelle de Monsieur Yoann DUVAL, domicilié au 13 Rue
Haute - 54113 CREZILLES doit être validée chaque année,
Considérant les précédentes autorisations de stationnement de SAS TAXI DUVAL sur Toul
depuis le 22 février 2017,
Considérant que le Maire doit vérifier l'exploitation effective et continue des 8 autorisations
de stationnement délivrées ce jour,

ARRÊTE

Article 1er- Monsieur Yoann DUVAL, artisan taxi, pour SAS TAXI DUVAL, est autorisé à
stationner en qualité de taxi, son véhicule AUDI A8, n° d'immatriculation FB-909-VG et à
exploiter l'autorisation de stationnement n°8 sur le territoire de la commune de TOUL sur
les emplacements réservés à cet effet, du 01er février 2021 au 31 janvier 2022.

Article 2 - Tout changement de véhicule devra être signalé aux services de la Mairie et devra
faire l'objet d'un nouvel arrêté.

Article 3 - Le montant de la redevance annuelle, s'élevant à 60 € par an et par licence de
taxi, révisable selon délibération du Conseil Municipal, sera perçu chaque année au plus tard
le 27 février 2021, uniquement par chèque libellé à l'ordre du Trésor Public.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex
-03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie et Monsieur le
Commandant de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

/< ,"-^ ', Notifié le :

Par délégation du h^Fè , - :.;,
L'adjointe
Emeline CAULE

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contacl@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 032

Toul, le 19 janvier 2021

Arrêté

? 20Z-l.-.032..du.i.9ja.n.yiEij-2Ç2;i..portant Prorogation des permissions de voirie autorisant

l'occupation du Domaine Public Routier Communal par un Opérateur de Réseau de
Communications Electroniques

Bénéficiaire : Orange opérateur déclaré au titre de l'article L33-1 auprès de l'ARCEP

Vu le code des Collectivités Territoriales

Vu le code général de la propriété des personnes publiques

Vu le code de la voirie routière

Vu le code des Postes et Communications Electroniques, notamment ses articles, L45-9,

L47 et R20-45 à R20-54

Vu le code de l'environnement

Vu le règlement général de voirie

Vu la demande adressée par Orange au Maire

Vu la liste jointe des permissions de voirie autorisant France Telecom devenue Orange en
2012 à occuper le domaine public routier communal

Sur proposition du Maire

ARRETE

ARTICLE 1 er - Proroflation de l'autorisation

Les permissions de voirie référencées dans le tableau joint sont prorogées pour une durée
de 15 ans soit jusqu'au 31 décembre 2035
L'autorisation d'occuper le domaine public routier est accordée à titre précaire et révocable.

ARTICLE 2 -Partage des installations
Le permissionnaire est autorisé à mettre ses installations à disposition de tiers pour l'accueil
de câbles, fibres et équipements de communications électroniques. Toute occupation des
installations données au titre du présent arrêté par un tiers se fait conformément aux règles
générales d'intervention sur la voie publique. En conséquence les interventions entraînant un
empiètement temporaire sur les espaces affectés à la circulation y compris piétonne feront
['objet d'autorisations d'occupations temporaires accordée par le gestionnaire du domaine
public, au bénéfice du tiers utilisateur des ouvrages.

De manière générale le permissionnaire ne peut se substituer au gestionnaire du domaine
public, dans le cadre de cette mise à disposition, pour ce qui relève des compétences du
gestionnaire du domaine public.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63/001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



ARTICLE 3 - Redevance

En contrepartie de l'occupation du domaine public routier le permissionnaire verse
annuellement au gestionnaire du domaine public, à compter de la fin des travaux une
redevance d'occupation (RODP) conformément aux dispositions des articles R20-51 et R20-
52 du CPCE

ARTICLE 4- Responsabilités :

Le permissionnaire sera responsable tant vis-à-vis de la Mairie que des tiers, des accidents
de toute nature qui pourraient résulter de ses installations
La Mairie n'assume en aucun cas la surveillance des ouvrages du permissionnaire, elle est
dégagée de toute responsabilité en cas de vandalisme, de déprédation, de vol ou autre
cause quelconque de perte ou dommage survenant aux biens ou aux personnes.

Excepté cas de faute lourde, dont la preuve serait apportée par te permissionnaire, la Mairie
ne saurait voir sa responsabilité engagée à raison des conséquences des accidents et
dommages commis du fait de tiers, quels qu'ils soient, survenant au permissionnaire, à son
personnel, à ses fournisseurs, prestataires ou tiers quelconques intervenant pour son
compte.

ARTICLE 5 -Jieçouj-s^

La présente prorogation des permissions de voirie ne vaut que sous réserve des droits des
tiers et des règlements en vigueur. En cas de contestation, le délai de recours est de deux
mois à compter de la date de la présente notification individuelle.

ARTICLE 6 - Notification et ampliation :

Le présent arrêté sera notifié au permissionnaire ORANGE

Fait à TOUL le 19 janvier 2021

Pour la Commune
et par délégation

Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



D E

Arrêté n° 2021 - 033

Toul, le 19 janvier 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?12-21 PM/BG - PAYANT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6 et L.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019 ;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 19 janvier 2021 formulée par Monsieur MAIREL Pascal, de MAIREL
SAS, 44 rue Basse, 54200 BOUCQ, qui sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine
public concernant des travaux de couverture à rénover.

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur MAIREL Pascal est autorisé à occuper le domaine public pour stationner
un camion équipé d'un bras de levage sur 3 places de stationnement payant au 3 rue des Magasins
à TOUL pour des travaux de couverture à rénover, du lundi 8 février 2021 au samedi 13 février
2021 inclus.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la
signalisation réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à
la charge du demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et
en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La sianalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée. Le montant de la
redevance s'élève à4€X1jx1 pl=4€ sera adressé à la Direction des Affaires Générales
chèque à l'ordre du Trésor Public. ^

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.

ARTICLE 5_: Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »

Date et signature

Par délégation
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



Arrêté n° 2021 - 034

Toul, le 20 janvier 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?13-21 G PM/BG- GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6 et L.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019 ;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 19 janvier 2021 formulée par Monsieur BLANQUE Quentin, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public un déménagement ;

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur BLANQUE Quentin est autorisé à occuper le domaine public pour mettre une
camionnette sur 2 places de stationnement gratuit devant les n° 34 et 36 rue Gouvion Saint-Cyr pour
un déménagement au n° 34 de ladite rue le samedi 30 janvier 2021 de 7 H 000 18 H 00.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménaaement, de la
siçinalisation rèfllementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à
la charge du demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et
en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La sianalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »

Date et signature

~\"'/

Par délégation dutVl^ire.,,
Lionel RIVET ^:-K.
Adjoint au Maire \ 2(Î^S



VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 035

Toul, le 20 janvier 2021

LEMAIREDETOUL

POUCE MUNICIPALE n° 02A-21

Vu le Code de la Route,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2122-28, L.2212.1
et L 2213-6;

Vu l'arrêté général de circulation n° 312 du 22 mai 2019, réglementant la circulation et le
stationnement dans les rues de TOUL ;

Vu la demande de déménagement de Madame FRAYSSE Rébecca pour un
déménagement ;

Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

ARRÊTE
Article 1 - Madame FRAYSSE Rébecca est autorisée à mettre une camionnette devant le 6
rue de la Petite Boucherie pour un déménagement le Samedi 13 Février 2021 de 7 h 00 à
18 h 00.

Article 2 - La circulation sera interdite dans cette rue sauf pour les véhicules de secours,
d'interventions et de Police.

Article 3 - Les Services Techniques de la Ville mettront à disposition des barrières. Le
demandeur assurera la mise en place de la signalisation et devra veiller à sa bonne
visibilité et à son maintien en place en début et fin de rue.

Article 4 - La présente autorisation doit impérativement être affichée sur les lieux de
l'intervention 48 H 00 avant. Tout véhicule gênant fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 5- Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification
ou de sa publication.

Article 6 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, dej'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Mairç;%':'^~~-

Lionel RIVET fê/ ï^
Adj oi nt au Maire p \ •^t'J^'î

ï-^,^" ;-.
'R -^ ~^~^^'-

Destinataires : -—

Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse -
Affichage - Service Culturel

M
Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
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Arrêté n° 2021 - 036

Toul, le 22 janvier 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?14-21 PM/BG - PAYANT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6 et L.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019 ;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 20 janvier 2021 formulée par ALC DEMENAGEMENTS, 24 Rue Maximin
Dhombres, 30100 ALES, qui sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public
concernant un déménagement.

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE

ARTICLE 1 : ALC DEMENAGEMENTS est autorisé à occuper le domaine public pour stationner un
camion 19 Tonnes sur 4 places de stationnement payant (en se serrant bien contre les bâtiments de
façon à ne pas gêner la circulation) devant le 18, 20 et 24 rue Gengoult pour un déménagement au
16 de ladite rue, le mercredi 10 février 2021 de 7 H 00 à 18 H 00.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la
signalisation réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à
la charge du demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et
en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps jiécessaire à l'intervention.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée. Le montant de la
redevance s'élève à 4 € X '1j x 1 pl = 4 € sé^ adressé à la Direction des Affaires Générales

lèque à l'ordre du Trésor PubJic,
Vîiïe'de Toul , BP 70319 . 5420 ] Toul cedex
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

<„ .--:7;;~ ,:''., « Lu et approuvé »

Date et signature

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



L L E DE

Arrêté n° 2021 - 037

Toul, le 22 janvier 2021

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation A L'ANGLE DES RUES DE
LA REPUBLIQUE ET BERANGER en fonction des travaux de fibre optique pour le
raccordement du PARK INDIGO

Nos œf: NJ-014/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par CIRCET domiciliée 2 rue Emile Gallé - 57280 Maizières-lès-Metz
(beatrice.denance@circet.fr - sidonio.goncalves@circet.fr) tendant à faciliter les travaux
précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 ; LE JEUDI 28 JANVIER 2021 la circulation à l'angle des rues de la République et
Béranger s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article^S : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sbqt chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

;^! ._.^

PardégUgfc
Lionel Rl^g'^
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Huînbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de sefigurs - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage JJ

LE MAIRE : certifie sous sa respons^l^çl^C^ç^tej
l'objet d'un recours pour excès de pc^/ij>j^
notification ou de sa réception par le rèpres;

ig^t5?irçj^(5^t%Ç^fi(i^forme que le présent arrêté peut faire
>ur^/^r^ry^F^t»^)(^ps un délai de 2 mois à compter de sa

>u/.fr . www.toui.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 038

Toul, le 22 janvier 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE SAINT MANSUY en
fonction des travaux de réparation du pont levant

Nos réf. :JP/NJ-015/2021

Vu les articles L 2122-28, L2212-1, L2212-2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 (?2019-312) modifié réglementant la
circulation et le stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée parVNF/DT Nord-Est domiciliées 1 rue du Pont - 55190 VOID-
VACON tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bien-fondé de la demande,

ARRETE

Article 1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits rue Saint
Mansuy DU 1er MARS 2021 AU 05 MARS 2021 en fonction des travaux de réparation du pont
levant.

Article 2 : La déviation des poids lourds de plus de 3,5 T se fera par les RD 611 (avenue de
l'Europe), RD 904 (avenue du Président Kennedy), RD 118 A, RD 908 (rue Gabriel Mouilleron)
et RD 400 (avenues Victor Hugo / Gilbert Grandval et Anciens Combattants d'Afrique du Nord).
La déviation des VL se fera par les RD 1 11 (avenue Colonel Péchot) et RD 400.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégatior
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM. Humbert/Paprocki/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité le caractère exéjjjtoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par leV^lBà^enTood ç?Pi5î®319 . 54201 Toul cedex

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Pendant la période de chômage du canal, du 1er au 5 mars 2021, la circulation sera coupée pour
tous les véhicules, légers et poids lourds, y compris pour les véhicules de sécurité et de
livraisons.

}
Bruley

9»"x

^>0

^

La déviation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes se fera par les
RD6n, RD904, RD118A, RD908 et RD400.

La dévjation pour les véhicules légers se fera par les RD111 et RD400.

Les piétons et les cyclistes pourront emprunter la passerelle piétonne
installée à côté du pont actuel pendant cette période.

^

RD400_

Gare
de Toul

.©l Cd î @)depart(ïment54

www.meurthe-et-moselle.fr
Conseil dtfpartcmcntnl de Meuntiç-ct-Mostflly
4R.cspl<inodcJnc«t»f3 H.iuriat. C() 900 1Q
!)4035 NANCY CFDbX . 1<*1. : 03 03 94 F>4 fi4

ATTENTION !
PENDANT LA
DURÉE DES
TRAVAUX

LA CIRCULATION
AUTOMOBILE EST

SUSPENDU
DU 1 "MARS 2021
AU 05 MARS 2021

Pont de
Saint-Mansuy
Circulation automobile
coupée sur le pont

RD400

LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le représentant de l'Etat



L L E DE

Arrêté n° 2021 - 039

Toul, le 22 janvier 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation ANGLE AVENUES VICTOR
HUGO ET GEORGES CLEMENCEAU en fonction des travaux sur le réseau gaz

Nos réf:JP/NJ-016/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par RSEN domiciliée 26 chemin de Verzelle - 54700 Jezainville,
tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 1ER AU 19 FÉVRIER 2021 la circulation à l'angles des avenues Victor Hugo et
Georges Clémenceau s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police IVIunicipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation'
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa respons^Jaji|^^c^5^tè^
l'objet d'un recours pour excès de p^^^^y^n
notification ou de sa réception par le rëpresejTtaj^dTe

œnfacl

lsl^irMt($,?Wl
u^wy^

contactesmaine--foul.fr .

^forme que le présent arrêté peut faire
is un délai de 2 mois à compter de sa

v. tout. fr



ILE DE

Décision n° 2021 - 040

Toul, le 26 janvier 2021

DÉCISION

Objet : Marché n° 202/007 - Contrat application Mobile CityAII

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;

Vu le Code de la Commande Publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs

avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Considérant la nécessité de souscrire au contrat application Mobile CityAII ;

Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE l
Article 1er :

Le marché est attribué à la société LUMIPLAN VILLE SAS - 1 impasse Augustin Fresnel -
44800 SAINT HERBLAIN, pour un montant annuel de 4 000.00 € HT, pour une durée d'un an à

compter du 1er mai 2021 et reconductible tacitement 3 fois.

é'&:è\yx^;s; ^'^Ï.T-J J
^ l'^^'yï'^-K !
\^-l^ô"^7

Aide HARMAF
Maire de Te
Conseillej^déDéftfewental
de Menffhe eî IVbaéelle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Décision n° 2021 - 041

Toul, le 26 janvier 2021

DÉCISION
Objet : Marché n° 2019/093 - Travaux d'électricité dans le cadre du réaménagement de la

salle du Trésor à la Cathédrale Saint-Etienne de Toul - Avenant ?3

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que l'article L.2122-22 du Code ;

Vu le Code de la Commande Publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire la
possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Considérant les travaux d'électricité dans le cadre du réaménagement de la Salle du Trésor à la
Cathédrale Saint Etienne de Toul notifiés le 15/11/2019 à l'entreprise TOUL'ELEC SARL - 6 Grande
Rue-55190TROUSSEY;

Considérant la nécessité d'acter par avenant les plus et moins-value ;

l DÉCIDE l
Article 1er :

De signer un avenant avec la société TOUL'ELEC SARL - 6 Grande Rue - 55190 TROUSSEY afin
d'acter les plus et moins-value du marché.

Le montant du marché reste inchangé.

Aide HARMAN[
Maire de Toi,
Conseiller/fêfïàrtemental
de Meurthe et Moselle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



L L E DE

Arrêté n° 2021 - 042

Toul, le 26 janvier 2021

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE SYLVESTRE BARAN AU
DROIT DU ?18 en fonction des travaux de pose d'un poteau

Nos ref:NJ-017/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par VOSGES MULTISERVICES (vosges-multiservices@laposte.net)
domiciliée 3, Zl La Grande Fin Sud - 88700 RAMBERVILLERS tendant à faciliter les travaux
précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 10 FÉVRIER 2021 AU 26 FÉVRIER 2021 la circulation rue Sylvestre Baran
s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

1

Par délégation du Maire; ^'^^^
Lionel RIVET W- •^^M^Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM. Humbert/Paprocki/Benedic- Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST

REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

M
LE MAIRE : certifie sous sa respons^^çlj^c^Q^te^e^g^irç^g^tjgç^^forme que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de ptji^vçjy^/^Jiçi'^^u^^rgçi^^t^jC^ps un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le rëpreseflfAQ^deTEt;

"confà~cî'<Smairie-Tôul.tr . www.toul.i



VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 043

Toul, le 26 janvier 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation ROUTE DE GAMA AU DROIT
DU ?93 en fonction des travaux de branchement gaz

Nos réf : NJ-018/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par la SARL SIMON & FILS domiciliée 314 rue du Bois le Prêtre -
54700 PONT-A-MOUSSON tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 1er FÉVRIER 2021 AU 12 FÉVRIER 2021 la circulation route de Gama au droit
du n°93 s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Lionel RIVET •
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale ~ police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

' sous sa resPons^>iilf^ilfecfô^té.%e3<@SLfl<?":&i.3t(5.?t^ec
°bNd;un recours pour.excès dep9FwW^%Mùnia'lx/%l%'^?i
lotification ou de sa réception par le repres^ejTraj^'cfeTEtgtréception par le repres^ejTraj^'cfeTEtgt

coniacwmaine-roui.rr . www.ioui.

^forme que le présent arrêté peut faire
^s un délai de 2 mois à compter de sa



Arrêté n° 2021 - 044

Toul, le 26 janvier 2021

LEMAIREDETOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n°08te/21
Objet : Autorisation de stationnement taxis - 2021
Vu la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative à l'accès aux taxis et aux voitures de
transport avec chauffeur,
Vu le décret n°2017-236 du 24 février 2017, portant création de l'observatoire national des
transports publics de personnes, du comité national des transports publics particuliers de
personnes et des commissions locales des transports publics particuliers de personnes en lieu
et place des textes liés à la commission des taxis et des voitures de petite remise,
Vu la délibération municipale en date du 26 septembre 2012 fixant le montant de la redevance
pour l'usage des emplacements réservés aux taxis sur la commune de Toul,
Vu l'arrêté du 7 décembre 1995 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de
conducteur de taxi,
Vu la circulaire de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle en date du 31 janvier 1996,
Considérant que la carte professionnelle de Monsieur Fabrice KRAWCZYK, domicilié au 351-
8 Clos Gabriel-Mouilleron 54200 ECROUVES doit être validée chaque année,
Considérant les précédentes autorisations de stationnement de Monsieur Fabrice
KRAWCZYK surToul depuis le 7 mai 2007 et la cession de sa licence à compter du 21 janvier
2021 au bénéfice de la SASU TAXI VALLANCE représenté par Monsieur VALLANCE Quentin,
Considérant que le Maire doit vérifier l'exploitation effective et continue des 8 autorisations
de stationnement délivrées ce jour,

l ARRÊTE l
Article 1er- SASU TAXI VALLANCE représenté par Monsieur VALLANCE Quentin, artisan
taxi,, est autorisé à stationner en qualité de taxi, son véhicule AUDI A4 Break n°
d'immatriculation WW-189-GX et à exploiter l'autorisation de stationnement n°5 sur le
territoire de la commune de TOUL sur les emplacements réservés à cet effet, du 01er février
2021 au 31 janvier 2022.

Article 2 - Le présent arrêté remplace l'arrêté n° 04G/21 à compter du 21 janvier 2021. Tout
changement de véhicule devra être signalé aux services de la Mairie et devra faire l'objet d'un
nouvel arrêté.

Article 3 - Le montant de la redevance annuelle, s'élevant à 60 € par an et par licence de
taxi, révisable selon délibération du Conseil Municipal, sera perçu chaque année au plus tard
le 27 février 2021, uniquement par chèque libellé à l'ordre du Trésor Public.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex
-03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie et Monsieur le
Commandant de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. ^-—~r~-^

A. '"":T>-^:~\ Notifié le :

Par délégation du Ma^; ', ï ;, ' ^\

L'adjointe sj^^ ï-/.,';..".;î;',L j
Emeline CAULE i~\.^^i~'i">1!/

Ville de Toul . BP ,0319 . 5420 ] Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



PROLONGATION DE L'ARRÊTÉ 0(^5/008/2021

Arrêté n° 2021 - 045

Toul, le 26 janvier 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation IMPASSE VICTOR HUGO en
fonction des travaux de terrassement pour sondage réseau gaz

Nos réf : NJ-019/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise SADE NANCY (marchand. sebastien(a)sade-cçith.fr)
domiciliée avenue de Lattre de Tassigny - 54220 MALZEVILLE tendant à faciliter les travaux
précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 22 JANVIER 2021 AU 05 FÉVRIER 2021 la circulation impasse Victor Hugo
s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maii/é-'.'
Lionel RIVET |sli ":
Adjoint au Maire \''<^

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.HumBerVPaprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

M
LE MAIRE : certifie sous sa responsa^iH^il^c^ç^tèi^e^g^t^irç^ç^t^ç^g^formeque le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de p^^cg^^^^J^'iT^^iur^l y^rgt^i^i^t^jC^ps un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le rêpresenfaj^tfeTEtgt,1 réception par le rêpres^fa^-^^t^/-^ ; •.toul.fr



L L E

Arrêté n° 2021 - 046

Toul, le 26 janvier 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE GABRIEL MOUILLERON
AU DROIT DU ?265 en fonction des travaux de sondage avec mèche sur chaussée et
trottoir

Nos ref : NJ - 020/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par GRDF domiciliée 140 rue Georges Charpak-54130 BEZANNES
(2104025078.210401ATU01.04@captidec.fr) tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 26 JANVIER 2021 AU 10 FÉVRIER 2021 la circulation rue Gabriel Mouilleron
au droit du n°265 s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

"<'.-'

Par délégation du Maire/•<-/
Lionel RIVET i^
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM.Nyaitej^^pfocki/Benedic - Atbtiters Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

M
LE MAIRE : certifie sous sa responsâJéfK^^c^ç^teçyeTggifkpirç^ggçt^^g^forme que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pq^igg^y^^T^ur^^rgçi^yti^c^ps un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le ^ê§^MfO\^uih . www.toul.fr



Arrêté n° 2021 - 047

Toul, le 26 janvier 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DU COMMANDANT
CHAUDRON en fonction des travaux de réalisation d'un branchement électrique

Nos réf;NJ-021/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise DOS SANTOS domiciliée 3 rue du Grand Cerf -
55500 LIGNY-EN-BARROIS (sarldossantos@wanadoo.fr), tendant à faciliter les travaux
précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Artjde 1 : DU 25 FÉVRIER 2021 AU 05 MARS 2021 la circulation rue du Commandant
Chaudron s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage ^

M
LE MAIRE : certifie sous sa Tespons^]'^^c^^teypey@Q^\rs,^çff^t-^y^g^^oTme que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de p^^v^jg^ygnjt^'^^ur^/^Tgçi^y^c^ps un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le repr^^^^^ ^ www.toul.fr



VILLE DE

Décision n° 2021 - 048

Toul, le 28 janvier 2021

DÉCISION

Objet : Marché n° 2021/008 - Mise en lumière de l'intérieur de la Cathédrale et du cloître
dans le cadre des 800 ans de la Cathédrale Saint-Etienne de Toul

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L. 2122-22 ;

Vu le Code la Commande Publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs

avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Considérant le besoin d'effectuer la mise en lumière de l'intérieur de la Cathédrale et du cloître
dans le cadre des 800 ans de la Cathédrale Saint-Etienne de Toul;

Considérant l'offre économiquement la plus avantageuse ;

DÉCIDE
Article 1er :
d'attribuer le marché à la société KALALUMEN - 22 avenue des bergières - 1004 Lausanne
Suisse, pour un montant estimatif de 18 236,27 €.

Le devis étant établi en francs suisses, le prix définitif en euros sera fixé en fonction du taux de

change applicable au jour du mandatement.

Le marché débute à compter de la date de notification pour une durée de 10 mois.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller départe
de Meurthe et Mos

Ville de Toul . BP ,0319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 049

Toul, le 28 janvier 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation VIEUX CHEMIN DE BRULEY
en fonction des travaux de pose d'un poteau

Nos réf : N J - 022/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par VOSGES MULTISERVICES (vosges-multiservices@laposte.net)
domiciliée 3, Zl La Grande Fin Sud - 88700 RAMBERVILLERS tendant à faciliter les travaux
précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 11 FÉVRIER 2021 AU 26 FÉVRIER 2021 la circulation Vieux chemin de Bruley
s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

l

Par délégation du Mairej'j;
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

^
DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - D1TAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage ^.

LE MAIRE : certifie sous sa responsq^téMGftra.ftèr^
l'objet d'un recours pour excès de pbUI^h"dë^'àty l
notification ou de sa réception par le

contact@maine-toul.h . www.toul.fr

fire^^ç!,^çt^c(e et,informe que le présent arrêté peut faire
"Tjnytîi^l Ai^htëtHMf'T^fê un délai de 2 mois à compter de sa
iÉQf fax 03 83 63 700;



VILLE

Arrêté n° 2021 - 050

Toul, le 28 janvier 2021

LE MAIRE DE TOUL

AFFAIRES GÉNÉRALES n°09G/21

Objet : Occupation du Domaine Public - Emplacement Hors-Marché 2021

Vu les articles L.2122-28, L.2212-1, L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté préfectoral du 26 décembre 1996 relatif aux bruits de voisinage,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 septembre 2012 fixant le tarif de la
redevance d'occupation du domaine public pour les emplacements hors-marché ;

Et à 100€, tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale ;

Vu la demande présentée par Madame Céline CAYEUX résidente au 7 Rue Emile Bernheim
- 54113 BLENOD-LES-TOUL et tendant à être autorisée à s'installer avec son food-truck.

Considérant que cette demande implique une occupation temporaire du domaine public
communal,

ARRÊTE
Article 1er - Madame Céline CAYEUX est autorisée à occuper le domaine public pour
s'installer sur le décrochement de voirie à côté de la société Toul'Embal SAS ~ Pôle Europe,
50 Rue Raoul Lufbery Secteur B tous les vendredis de février 2021 à mars 2021 de 10h30
à UhOO :

• Vendredis 12- 19 et 26 février 2021
• Vendredis 05-12-19 et 26 mars 2021

Article 2 - La mise en place des panneaux avant les dates indiquées ci-dessus, de la
signalisation réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et la copie de cet arrêté) est
la charge du demandeur. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le
bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en
fourrière de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, les
heures énoncées ci-dessus.

Article 3 - Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra enlever les
décombres ou matériaux, réparer les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais,
la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai
ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera retirée.

Article 4 - La présente autorisation devra être affichée sur le lieu demandé par le bénéficiaire.
Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et considéré comme gênant à
remplacement supervisé. Il pourra être procédé à la mise en fourrière des véhicules gênants
par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles R325.12 et suivant
du code de la route.

./.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Article 5 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Nancy (5 place de la Carrière 54000 NANCY -03 83 17 43
43, areffe.ta-nancy(a)iuradm.fr), ou sur https://www.telerecours.fr/ pour les particuliers et les
personnes de droit privé, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication.

Article 6 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à
l'intéressé.

Par délégation
L'adjointe
Emeline CAUl

^

« Lu et approuvé »
Date et signature,



^P^-OSo/4.

CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : F / 01 - 20 Acte n°2021/9
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur MINARD Serge domicilié 291 rue de la
grange Michaud 01150 Lagnieu mandataire de Madame MUNIER Jeanne,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : MUNIER Jean, MUNIER Marguerite née NIDERCOURT son épouse,
les enfants issus de leur mariage, les conjoints et descendants de ces derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 15/01/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Monsieur MUNIER Jeanne, accordée le 15 janvier 1991 prenant effet le 15
janvier 2021 et expirant le 14 janvier 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal suivant quittance n° P 14 B en
date du 18 novembre 2020 .

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 29 janvier 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE



2o^-o&/Z
VI l L E DE

CONCESSION DE TERRAIN

Concession d'un espace cinéraire : 1/08-19 Acte n°2021/10
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur COURTEAU Robert domicilié 4646, rue
Henri Dunant , 59300 Valenciennes (Nord) et tendant à obtenir une
concession de terrain dans l'espace cinéraire du cimetière communal à l'effet d'y
fonder la sépulture particulière des membres de sa famille : COURTEAU Véronique
née MAILLOT

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 30 ans à compter du 14/12/2020 de 0,88 mètre
superficiel (y compris 20 cm d'intertombe), en vue de la pose d'un cavurne et d'un
monument aux dimensions du terrain concédé.

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 14/12/2020 et jusqu'au 13/12/2050 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 177,00 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant quittance
n° P 14 B du 28 janvier 2021.

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

r'Tlb^"'-.
Par délégation du Maire .':~:'i^^i-- ^-—7 Fait à Toul, le 29 janvier 2021
L'Adjointe :^WW^^
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : D / 02 - 51 Acte n°2021/11

Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame NICPON Josépha domiciliée 7 ter impasse
Gaston Broquet 55190 Void-Vacon,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : NICPON Josépha née KULINSKA, NICPON Tadeusz son époux
décédé, leur enfant, conjoint et descendants de celui-ci.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 28/02/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame NICPON Jozéfa, accordée le 1er mars 1976 prenant effet le 28 février
2021 et expirant le 27 février 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal suivant quittance n° P 14 B en
date du 18 décembre 2020 .

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 29 janvier 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE



VILLE DE

2o^- 050^

CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : A/08-41 Acte n°2021/12
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame GEORGES Odile née MARY domiciliée 7,
rue du pré Saint Mansuy, 54200 Toul (Meurthe-et-Moselle) et tendant à obtenir une
concession de terrain dans le cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture
particulière des membres de sa famille : GEORGES Bernard décédé, GEORGES
Odile née MARY son épouse, leurs enfants, conjoints et descendants de ces
derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 22/12/2020 de 3,75 mètres
superficiels (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 22/12/2020 et jusqu'au 21/12/2035)
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant quittance
n° P 14 B du 8 janvier 2021.

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Fait à Toul, le 29 janvier 2021Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE

/:^.
•^

'i

tè^feh
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : E / 04 - 5 Acte n°2021/13
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame VARIN Catherine domiciliée 5 place Charles
de Gaulle 54200 Toul mandataire de Monsieur PIUCCO Pierre,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : PIUCCO Françoise née FOUSSE, PIUCCO Pierre son époux décédé,
les enfants issus de leur mariage, conjoints et descendants de ces derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 30 ans à compter du 02/01/2020 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Monsieur PIUCCO Pierre, accordée le 02 janvier 1990 prenant effet le 02 janvier
2020 et expirant le 1er janvier 2050.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 285,00 Euros
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal suivant quittance n° P 14 B en
date du 8 janvier 2021 .

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Tou!
Le 29 janvier 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession d'un espace cinéraire : 1/08-20 Acte n°2021/14
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame LARCHER Marilyn domiciliée 536 B, rue des
Traits la Ville - Résidence Pierre Loti, Chez madame GAIBAZZI, 54200 Toul
(Meurthe-et-Moselle) et tendant à obtenir une concession de terrain dans l'espace
cinéraire du cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture particulière des
membres de sa famille : CHAULACEL Romain décédé, ses descendants, LARCHER
Marilyn mère de CHAULACEL Romain.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 21/12/2020 de 0,88 mètre
superficiel (y compris 20 cm d'intertombe), en vue de la pose d'un cavurne et d'un
monument aux dimensions du terrain concédé.

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 21/12/2020 et jusqu'au 20/12/2035 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 71,00 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant quittance
n° P 14 B du 22 décembre 2020 .

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire .'^Itl^^'N-:-.^ Fait à Tou1' le 29 Janvier 2021
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE



VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 050/7

Toul, le 29 janvier 2021

LEMAIREDETOUL

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 10G/21

Vu le Code de la Route, vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses
articles L.2122-28, L.2212-1, L.2212-2 et L.2213-1 à -5 ;

Vu l'arrêté général de circulation du 22 mai 2019 modifié, réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de TOUL ;

Considérant la demande présentée par Monsieur Grégory DENIS résident La Haie des
Vignes - 54170 ALLAIN et tendant à être autorisé à s'installer pour la vente à emporter de
confiseries, crêpes, gaufres et churros.

Il importe de réglementer la circulation sur le parking en face de la station-service TOTAL.

ARRÊTE
Article 1er- La circulation et le stationnement sont interdits avenue du Colonel Grandval sur le
décrochement de voirie face à la station-service TOTAL, du lundi 01er février au dimanche
28 février 2021.

Article 2 - Tout véhicule ne respectant les prescriptions du présent arrêté sera mis en
fourrière.

Article 3 - Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville de Toul fera assurer la
mise en place de la signalisation.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex
-03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

/;"

Par délégation du Maire
L'adjointe
Emeline GAULE

« Lu et approuvé »
Date et signature,

Ville de Toul . BP 70319 . 5420 ] Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
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VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 051

TOUL, le 1er février 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?15-21 PM/BG - GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code généra] des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6etL.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019 ;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 1er février 2021 formulée par Monsieur YILDIRIM Mustafa de la SARL
NOREST ENDUITS, 17 rue du Foyer Familial, 54300 LUNEVILLE, qui sollicite l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public pour des travaux de ravalement de façade.

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur YILDIRIM Mustafa est autorisé à occuper le domaine public pour mettre un
échafaudage en façade avant sur le trottoir, devant le n° 28 rue Albert Denis à TOUL, du lundi 8
février 2021 au vendredi 5 mars 2021 inclus pour des travaux de ravalement de façade.

ARTICLE 2 : La mise en place, 7 jours avant la date du début des travaux, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en sécurité
(protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la circulation des
véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire engage sa
responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules. La
signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

Ville de Toul . BP 703 ; 9 . 5420 ; fou/ cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de ['intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »

Date et signature

Par délégation ^ Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 052

TOUL, le 1er février 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?16-21 G PM/BG- GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6 et L.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019 ;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 1er février 2021 formulée par Monsieur CHRISTOPHE Alban, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public un déménagement ;

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur CHRISTOPHE Alban est autorisé à occuper le domaine public pour mettre un
véhicule sur 2 places de stationnement gratuit devant les n° 30 et 32 rue Gouvion Saint-Cyr à TOUL
pour un déménagement au n° 32 de ladite rue le samedi 6 février 2021 de 7 H 00 à 18 hOO.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménaaement, de la
sionalisation rè.qlementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de ['arrêté municipal) est à
la charge du demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et
en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à ['intéressé.

« Lu et approuvé »

Date et signature

AldeMARMAND
Maife-de Toul
Conseiller départemental
de Meurthe-et-Moselle



2QÏA-Q 52., A.

CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : F / 06 - 21 Acte n°2021/15
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur WELFERT Raymond domicilié 2 rue Saint
Waast 54200 TOUL
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : LALLEMAND Blanche née JACOPIN, LATTERNER Paul son premier
époux décédé, les enfants issus de leur mariage, conjoints et descendants de ces
derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 06/01/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Monsieur WELFERT Raymond, accordée le 07 janvier 1946 prenant effet le 06
janvier 2021 et expirant le 05 janvier 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal suivant quittance n° P 14 B en
date du 8 janvier 2021.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Tou!
Le 1er février 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE



VILLE DE

Décision n° 2021 - 053

Toul, le 2 février 2021

DÉCISION

Objet : Sinistre n° 2021-01 relatif à la dégradation d'un panneau de signalisation rue Albert
Denis le 02 janvier 2021 - Indemnité immédiate

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité d'accepter les indemnités de sinistre ;

Considérant les clauses du contrat d'assurance dommage aux biens du 1er janvier 2020, signé

avec AXA - 18 rue Gambetta - 54200 TOUL ;

Considérant le versement d'indemnités, par l'assureur de la Collectivité, dans le cadre de la
dégradation d'un panneau de signalisation rue Albert Denis le 02 janvier 2021 ;

DÉCIDE
Article 1ER

d'accepter le remboursement de la compagnie d'assurance AXA - 18 rue Gambetta - 54200
TOUL, pour un montant de 257.60 € correspondant à l'indemnité immédiate.

Aide HARMAND
Maire de Tout
Conseiller dépar
de Meurthe et

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
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VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 054

Toul, le 2 février 2021

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE SAINT MANSUY AU
DROIT DU ?316 en fonction des travaux de branchement gaz

Nos réf : NJ - 023/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu ['Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par la SARL SIMON & FILS domiciliée 314 rue du Bois le Prêtre -
54700 PONT-A-MOUSSON tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 08 AU 19 FEVRIER 2021 la circulation 316 rue Saint Mansuy s'établira comme
suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

'DE

Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

v:'! '^îM. \:
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DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM. Humbert/Paprocki/Benedic -Ateliers Voirie -Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa respons;
l'objet d'un recours pour excès de p\
notification ou'de sa reception par'le r^r^efiâ^d^âât'-^

contact@inairie-toul.lT . www.tout.

c(e et,informe que le présent arrêté peut faire
[fcS.?fiê un délai de 2 mois à compter de sa



VILLE

Arrêté n° 2021 - 055

Toul, le 2 février 2021

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation CHEMIN DE GAMA en fonction
des travaux de diagnostic amiante

Nos réf : N J- 024/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par DOMOBAT EXPERTISES l.forfer@domobat-expertises.fr
domiciliée 21 rue de la Résistance - 07400 LE TEIL tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 11 AU 26 FÉVRIER 2021 la circulation chemin de Gama s'établira comme suit :
vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Mairl
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : 0.Heyob-DOS-MM.Humbert/Paprocki/Benedic-Ateliers Voirie-Signalisation-service communication-PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa respons^t?.i(fteip_oftra<ttèr^e^fiÇiqto"'<
l'objet d'un recours pour excès de pb'ù^h'^ëyâ+y [^"TjÇiJ^tfri^t A\
notification ou de sa réception par le ^rÊ'^e^â^d^îÉfât- fax ^

contact@mairie-foul.tr . www.toul.

?t^c(e et.informe que le présent arrêté peut faire
1àt@Wfcifffffi§ un délai de 2 mois à compter de sa



VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 056

Toul, le 2 février 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE MARECHAL LYAUTEY
AU DROIT DU ?587 en fonction des travaux d'abaissement de bordures et d'enrobés sur
trottoir

Nos réf : N J- 025/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par la SARL PARISET domiciliée lieudit Les Herbues - 54170
ALLAI N tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 15 AU 26 FEVRIER 2021 la circulation rue Maréchal Lyautey au droit du n°387
s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM. Humbert/Paprocki/Benedic'^ Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
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VILLE DE

Décision n° 2021 - 057

Toul, le 3 février 2021

DÉCISION

Objet : Marché n° 2021/009 - Contrat de maintenance « Sérénité prémium » des
panneaux d'information lumineux

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;

Vu le Code de la Commande Publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs

avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Considérant la nécessité de souscrire au contrat de maintenance « Sérénité prémium » des
panneaux d'information lumineux ;

Considérant les résultats de la consultation, et de ['offre économiquement la plus avantageuse.

l DÉCIDE
Article 1er :

Le marché est attribué à la société LUMIPLAN VILLE SAS - 1 impasse Augustin Fresnel -
44800 SAINT HERBLAIN, pour un montant annuel de 6 149.00 € HT, pour une durée d'un an à

compter du 22 janvier 2021 et reconductible tacitement 1 fois.

/yy';A'''\o)

â7 ]&^.
SHMJn-

Aide HARMAND^
Maire de TouJ
Conseiller ^épartçmêntal
de Meurtre etJVtbselle

Ville de Toul . W 70319 . 54201 Tout cedex
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VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 058

Toul, le 3 février 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE SAINT MANSUY AU
DROIT DU ?316 en fonction des travaux de branchement gaz

Nos réf : NJ - 023/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par la SARL SIMON & FILS domiciliée 314 rue du Bois le Prêtre -
54700 PONT-A-MOUSSON tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 08 AU 19 FEVRIER 2021 la circulation 316 rue Saint Mansuy s'établira comme
suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

^"s
Par délégation du Maire^ '-^^
Lionel RIVET !s;i?€®
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic-Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsq^|jteJlp_c^raqtèr^e^ç,Lftflirq-c|ç,Fçt^cl;e et.informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de p'bU^t)hl^ielVitit •\fftTfiW<\^ A^ftiih1èt(âWfci^^ un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par ler^i)ré&8âA:W(?Éfât fax 03 83 63 7001

contact@mairie-toul.ir . www.toul.



L L E DE

Arrêté n° 2021 - 059

Toul, le 3 février 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation CHEMIN DE GAMA en fonction
des travaux de diagnostic amiante

Nos réf : NJ - 024/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par DOMOBAT EXPERTISES l.forfer@domobat-expertises.fr
domiciliée 21 rue de la Résistance - 07400 LE TEIL tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 11 AU 26 FEVRIER 2021 la circulation chemin de Gama s'établira comme suit :
vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

ArticleJ) : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Mâïr,e
Lionel RIVET '~l;€o;¥îaH
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM. Humbert/Paprocki/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - D1TAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

M
LE MAIRE : certifie sous sa respons^jjté ]p c^raçtèr^e^ç,i)tçire^c|ç,^çt^cl;e et,informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pY)Ul^îf?^ÇUltit •\ëhT(\Vài\^i A^fWMètfârif^îâffâ un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le r^rê'^â^^'ÎÉfât- fax 03 83 63/001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



L L E DE

Arrêté n° 2021 - 060

Toul, le 3 février 2021

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE MARECHAL LYAUTEY
AU DROIT DU ?587 en fonction des travaux d'abaissement de bordures et d'enrobés sur
trottoir

Nos réf : NJ - 025/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par la SARL PARISET domiciliée lieudit Les Herbues - 54170
ALLAI N tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 15 AU 26 FEVRIER 2021 la circulation rue Maréchal Lyautey au droit du n°387
s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

'<y.. _Y'.-;..

/ITiiiPar délégation du Maire/^/ jlH
Lionel RFVET i2l.?^9^Z
Adjoint au Maire -fc)BSÎ®;;'^,

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM.HumBert/Paprocki/Benedic-Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - S1TA - CC2T - SAUR - D1TAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage ^,,

LE IVIAIRE : certifie sous sa responsc
l'objet d'un recours pour excès de pt

notification ou de sa réception par le

i!;afftèrt?De?^^^ir€
Ltjfitys?ysA^ièT^

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

IIft-^cte et,informe que le présent arrêté peut faire
tëtfâWfc9i'fê un délai de 2 mois à compter de sa



VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 061

TOUL, le 4 février 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?17-21 PM/BG - GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6 et L.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 4 février 2021 formulée par Madame CALVO Léa, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour un déménagement ;

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au soi et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Madame CALVO Léa est autorisée à mettre un véhicule sur 3 places de stationnement
gratuit (petit parking) en face du n° 6 rue du Collège à TOUL, pour un déménagement du vendredi 5
mars 2021 au dimanche 7 mars 2021 de 7 h 00 à 18 h 00.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début des travaux, de la siçmalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en
sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La sianalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

Ville de Toul . BP 70319 . 5420] Toul œdex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

^^-^^^ « Lu et approuvé »
;-y «ï~(?c \0

S ^S^r\ Date et signature

,-k^c^^^ /
<y^-^^i'

Par délégatioQjdu Maire;'7
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 062

TOUL, le 8 février 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

N18-21 PM/BG-PAYANT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6 et L.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019 ;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 5 février 2021 formulée par la SAS MAIREL, 44 rue Basse, 54200
BOUCQ, qui sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public concernant des
travaux de charpente et de couverture ;

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE

ARTICLE 1 : La SAS MAIREL est autorisée à occuper le domaine public pour stationner des
véhicules sur 4 places de stationnement payant au 4 place de la République à TOUL (le long du
bâtiment), pour des travaux de charpente et de couverture, du lundi 22 mars 2021 au vendredi 26
mars 2021 inclus.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du des travaux, de la sianalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en sécurité
(protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la circulation des
véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire engage sa
responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules. La
signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée. Le montant de la
redevance s'élève à 4€ X 5j x 4 pl = 80 € seffi adressé à la Direction des Affaires Générales
chèque à l'ordre du Trésor Pujt^ic,

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

« Lu et approuvé »
^^jg-'XcS
f^/ ^Sf^k :~'-\ ^ Date et
[^\^'':î;hfà:^^^ j

.\';^-';^otir'?'i^

\*'s^:fe^a

Par délégation du Mai
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 063

TOUL, le 8 février 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?19-21 PM/BG - GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, l-.2213-6etL.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019 ;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 3 février 2021 formulée par Madame REITZ Chloé de Grand Est
Déménagements Bretons, 33 bis rue Franiatte, 57950 MONTIGNY LES METZ, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour le déménagement de Madame
FILIPO ;

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Les Déménageurs Bretons sont autorisés à mettre un camion 50 m3 sur 3 places de
stationnement gratuit devant les 30 et 32 rue Joly à TOUL, pour un déménagement au 37 rue Joly à
TOUL, le jeudi 25 mars 2021 de 7 h 00 à 18 h 00.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du déménaciement, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Ces derniers devront impérativement préserver le cheminement des piétons et en
sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention,

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 7001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié aux intéressés.

ÎL^X
^^4i:><^\ <( Lu et approuvé »

f^f /\'^'^>sî. ^^^

pLï??'^^rj Date et signature
^^i4^w

Par délégation du Mairp
Lionel RIVET \,

Adjoint au Maire



iO^I-OSâfci

CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : G / 01 "53 Acte n°2021/16
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame JEANNOT Sabine née GERARDIN
domiciliée 25 Domaine de l'embanie, 54200
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : JEANNOT Pascal, JEANNOT Sabine veuve JEANNOT, JEANNOT
Ginette née LECOSSOIS.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 25/07/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame JEANNOT Sabine, accordée le 25 juillet 2006 prenant effet le 25 juillet
2021 et expirant le 24 juillet 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 08 février 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE



VILLE DE

ZO^ -0€T,/2.

CONCESSION DE TERRAIN

Concession d'un espace cinéraire : 1/06-61 Acte n°2021/17
Vu le règlement du cimetière communal en date du 02 décembre 2016,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame GILLET Geneviève née BETTER domiciliée
402, avenue du Maréchal Joffre, Résidence Lamarche B/12, 54200 Ecrouves
(Meurthe-et-Moselle) et tendant à obtenir une concession de terrain dans l'espace
cinéraire du cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture particulière des
membres de sa famille : GILLET Michel décédé, GILLET Geneviève née BETTER
son épouse.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 08/10/2020 de 0,88 mètre
superficiel (y compris 20 cm d'intertombe), en vue de la pose d'un cavurne et d'un
monument aux dimensions du terrain concédé.

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 08/10/2020 et jusqu'au 07/10/2035 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 71,00 Euros.

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire , Fait à Toul, le 08 février 2021
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : H ,01 - 96 Acte n°2021/18
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame MONTEILLE Danielle domiciliée 6 ruesur
l'Ecusson 54200 Toul mandataire de Madame ROTH Eva née FRANÇOIS,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : ROTH Christian, ROTH Eva née FRANÇOIS son épouse décédée, les
personnes déjà inhumées dans cette concession.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 09/12/2020 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame ROTH Eva, accordée le 09 décembre 1940 prenant effet le 09
décembre 2020 et expirant le 08 décembre 2035.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 08 février 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE



VILLE DE

Décision n° 2021 - 064

Toul, le 9 février 2021

DÉCISION

Objet : Sinistre n° 2020-17 relatif au dégât des eaux de la Maison Lazerme, le
23 décembre 2020 - Indemnité immédiate

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité d'accepter les indemnités de sinistre ;

Considérant les clauses du contrat d'assurance dommage aux biens du 1er janvier 2020, signé

avec AXA - 18 rue Gambetta - 54200 TOUL ;

Considérant le versement d'indemnités, par ['assureur de la Collectivité, dans le cadre du dégât
des eaux de la Maison Lazerme, le 23 décembre 2020 ;

DÉCIDE
Article 1ER

d'accepter le remboursement de la compagnie d'assurance AXA - 18 rue Gambetta - 54200
TOUL, pour un montant de 1 924.91 € correspondant à l'indemnité immédiate.

^D£~
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AldeHARMAND ^
Maire de Toul
Conseiller déRàrWfèntal
de Meurthe @t Mi&éelle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 7001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Décision n° 2021 - 065

Toul, le 9 février 2021

DÉCISION

Objet : Marché n° 2021/004 - Animation Estivale : Conception et Réalisation d'un
Spectacle de Son et Lumière dans la Cathédrale St Etienne de la Ville de Toul -
Lot 1 : Création du spectacle et descriptif de sa gestion

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L. 2122-22 ;

Vu le Code la Commande Publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs

avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Considérant le besoin d'effectuer une animation estivale : Conception et réalisation d'un
spectacle de son et lumière dans la Cathédrale St Etienne de la Ville de Toul ;

Considérant l'offre économiquement la plus avantageuse ;

DÉCIDE
Article 1er :
d'attribuer le marché au groupement conjoint non solidaire SAS AV EXTENDED (mandataire)
et NAP AUDIOVISUEL SARL - 2 Place Dunois - 45190 BEAUGENCY, pour un montant de
33 000,00 €H.T.

Le marché est conclu pour une durée d'un an à compter de la date de notification.

:'\':A

Aide HAR^
Maire
Conjaéillei/déÇartemental
de MgfTrthe et Moselle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

conlact@mairie-toul.fr . www.loul.fr
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Décision n° 2021 - 066

Toul, le 9 février 2021

DÉCISION

Objet : Marché n° 2021/005 - Animation Estivale : Conception et Réalisation d'un
Spectacle de Son et Lumière dans la Cathédrale St Etienne de la Ville de Toul -
Lot 2 : Réalisation technique du spectacle

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L. 2122-22 ;

Vu le Code la Commande Publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs

avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Considérant le besoin d'effectuer une animation estivale : Conception et réalisation d'un
spectacle de son et lumière dans la Cathédrale St Etienne de la Ville de Toul ;

Considérant l'offre économiquement la plus avantageuse ;

DÉCIDE
Article 1er :
d'attribuer le marché au groupement conjoint non solidaire SAS AV EXTENDED (mandataire)
et NAP AUDIOVISUEL SARL - 2 Place Dunois - 45190 BEAUGENCY, pour un montant de
124 000,00 €H.T.

Le marché est conclu pour une durée d'un an à compter de la date de notification.

Aide HARMANCV.? ^
Maire de Toul
Conseiller départe
de Meurthe et Moselle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

conlact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 067

TOUL, le 9 février 2021

LE MAIRE DE TOUL
POLICE MUNICIPALE n° 03A-21

Vu le Code de la Route,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2122-28, L.2212.1
et L 2213-6;

Vu l'arrêté général de circulation n° 312 du 22 mai 2019, réglementant la circulation et le
stationnement dans les rues de TOUL ;

Vu la demande de la SAS MAIREL, 44 Rue basse, 54200 BOUCQ pour des travaux de
charpente et de couverture ;

Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

ARRÊTE l

Article 1 - La Société MAIREL est autorisée à bloquer la rue des Magasins à TOUL, afin de
pouvoir circuler et travailler au mieux dans celle-ci, pour des travaux de charpente et de
couverture, au 4 Place de la République à TOUL, du lundi 8 mars 2021 au vendredi 19 mars
2021 inclus.

Article 2 - La circulation sera interdite dans cette rue sauf pour les véhicules de secours,
d'interventions et de Police.

Article 3 - Les Services Techniques de la Ville mettront à disposition des barrières. Le
demandeur assurera la mise en place de la signalisation et devra veiller à sa bonne
visibilité et à son maintien en place en début et fin de rue.

Article 4 - La présente autorisation doit impérativement être affichée sur les lieux de
l'intervention 48 H 00 avant. Tout véhicule flênant fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 5- Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification
ou de sa publication.

Article 6 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

Destinataires :
Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse - Affichage - Service Culturel

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout œdex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63/001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 068

TOUL, le 9 février 2021

LEMAIREDETOUL
POLICE MUNICIPALE n° 04A-21

Vu le Code de la Route,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2122-28, L.2212.1
et L 2213-6;

Vu l'arrêté général de circulation n° 312 du 22 mai 2019, réglementant la circulation et le
stationnement dans les rues de TOUL ;

Vu la demande des Déménageurs Bretons, 33 Bis rue du Général Franiatte, 54950
MONTIGNY LES METZ, pour le déménagement de Madame FILIPPO ;

Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

i ARRÊTE !
Article 1 - Les Déménageurs Bretons sont autorisés à fermer la rue Saint-Amand pour un
déménagement au 10 de Ladite rue le jeudi 25 mars 2021 de 7 h 00 à 18 h 00.

Article 2 - La circulation sera interdite dans cette rue sauf pour les véhicules de secours,
d'interventions et de Police.

Article 3 - Les Services Techniques de la Ville mettront à disposition des barrières. Le
demandeur assurera la mise en place de la signalisation et devra veiller à sa bonne
visibilité et à son maintien en place en début et fin de rue.

Article 4 - La présente autorisation doit impérativement être affichée sur les lieux de
l'intervention 48 H 00 avant. Tout véhicule gênant fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 5- Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification
ou de sa publication.

Article 6 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Mair-è,'
Lionel RI VET '• ,:•:
Adjoint au Maire \ ... ;,..

Destinataires :
Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse -Affichage - Service Culturel

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63/001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : G ,02 - 82 Acte n°. 2oû--<' IJ^S
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur BILLAMBOZ Sebastian domicilié 5 route de
Sexey 54200 Pierre-la-Treiche mandataire de Madame YVONNE née GALLOIS,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : GALLOIS Gabrielle née BRENDLÉ, GALLOIS Henri son époux décédé,
les enfants issus de Leur mariage, conjoints et descendants de ces derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 29/03/2024 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame YVONNE , accordée le 29 mars 1979 prenant effet le 29 mars 2024 et
expirant le 28 mars 2039.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 09 février 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : E /10 - 28 Acte n°2021/20
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame RIVOAL Annick domiciliée 27 rue Saint
Michel 54100 Nancy mandataire de Monsieur GRAVEL Georges André,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : GRAVEL Georges, GRAVEL Eugénie née GUSSE son épouse tous
deux décèdes, leur fille, conjoints et descendants, les personnes déjà inhumées dans
cette concession.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 11/04/2017 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Monsieur GRAVEL Georges André Alphon, accordée le 08 janvier 1987 prenant
effet le 11 avril 2017 et expirant le 10 avril 2032.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 09 février 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : D / 01 - 53 Acte no/2<A2-^-2-/

Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame PIERRON Danièle née FLORY domiciliée
146 rue du rouge poirier, 54200 TOUL,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : PIERRON Jean décédé, PIERRON Danièle née FLORY son épouse,
les enfants issus de leur mariage, conjoints et descendants de ces derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 16/01/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame PIERRON Danièle, accordée le 16 janvier 2006 prenant effet le 16
janvier 2021 et expirant le 15 janvier 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
['administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 09 février 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : A / 01 - 34 Acte n°2021/22
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur CHEVRIER Damien domicilié 2 rue Emile
Priant 54100 Nancy mandataire de Monsieur CHEVRIER René,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : CHEVRIER Denis.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 14/01/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Monsieur CHEVRIER René, accordée le 14 janvier 2006 prenant effet le 14
janvier 2021 et expirant le 13 janvier 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait àToul
Le 09 février 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE



VILLE DE

Z02/ ' o^

CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : E/10-8 Acte n°2021/23
Vu le règlement du cimetière communal en date du 02 décembre 2016,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame DIETRICH Maryline née WEISS domiciliée
3, rue du collège Saint Léon, 54200 Toul (Meurthe-et-Moselle) et tendant à obtenir
une concession de terrain dans le cimetière communal à l'effet d'y fonder la
sépulture particulière des membres de sa famille : WEISS Bernard

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 19/10/2020 de 3,75 mètres
superficiels (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 19/10/2020 et jusqu'au 18/10/2035 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme tota'e de 98,00 Euros.

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire Fait à Toul, le 09 février 2021
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : F / 07 - 4 Acte n°2021/24
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur LASSEAUX Olivier domicilié 121 rue du 153°
Régiment d'Infanterie 54200 Ecrouves mandataire de Madame LASSEAUX
Monique née PETIT,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : SAINT MARTIN Jeanne née GUIDAT, SAINT MARTIN Paul son époux
décédé, leurs enfants, conjoints et descendants de ces derniers, PETIT Albert leur
gendre, GUIDAT Louis.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 11/04/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame LASSEAUX Monique, accordée le 12 avril 1946 prenant effet le 11 avril
2021 et expirant le 10 avril 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 09 février 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : A / 21 - 4 Acte n°2021/25
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame BESOIN Joëlle domiciliée 154 rue Jeanne
d'arc 54200 Ecrouves mandataire de Monsieur BEZOT Jacky domicilié 3, rue Pont
des Cordeliers, 54200 Toul
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : BEZOT Bruno, BERLEUX Denise sa mère, ses frères et ses sœurs,
les enfants et les conjoints de ces derniers, BOULASSEN Rabah.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 21/09/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Monsieur BEZOT Jacky, accordée le 21 septembre 2006 prenant effet le 21
septembre 2021 et expirant le 20 septembre 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros;

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 09 février 2021

Par délégation du Maire
•'Adjointe
rùcette LALEVÈE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : F/ 07 " 18 Acte n°2021/26
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame POIROT Evelyne domiciliée 25 rue Paul
Cezanne 57310 Bousse mandataire de Monsieur THENANCE Jean-Paul domicilié
17 rue baron louis, 54200 TOUL
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille,
Ayants-droit : JASMIN Barbe née TANNEUR, ses enfants, conjoints et descendants
de ces derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 21/01/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Monsieur THENANCE Jean-Paul, accordée le 21 janvier 1946 prenant effet le 21
janvier 2021 et expirant le 20 janvier 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 09 février 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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TOUL

Convention d'occupation à titre précaire et révocable du domaine public
Casemate Saint-Claude n°15

.ç.titre.J.6s.!s.ou.?s.i9n.é.s:

• VILLE DE TOUL
Hôtel de Ville
13 ruedeRigny
B.P.70319
54201 TOUL CEDEX

Avenant de transfert de personne n°1

Représentée par son Maire, Monsieur Aide HARMAND, dûment habilité, par délibération du Conseil
Municipal en date du 23 mai 2020, prise en application de l'article L. 2122-22 du Code général des
collectivités territoriales.

d'une part,

L'Association Cœur des Quatre Partes, dont le siège social est situé 23 rue du Général Foy -
54200 Toul,

Représentée par Monsieur Jean-Lou KOCH, Président.

d'autre part,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

L'association Cœur des Quatre Pattes est titulaire d'un contrat d'occupation à titre personnel,
précaire et révocable du domaine public de la commune de Toul, conclu en date du 1CT octobre 2020
avec la Ville de Tout, pour le local situé dans la casemate Saint-Claude n°15 rue de ('Hôpital Militaire
54200 Toul.

L'association Cœur des Quatre Pattes a effectué un changement dans sa dénomination sociale
comme l'atteste les nouveaux statuts de l'association, joints au présent avenant.
Le présent Avenant a donc pour objet d'agréer et de formaliser le transfert de personne dans le
contrat.

l -
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EN CONSEQUENCE, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article l - Objet de l'avenant

La Ville prend acte et enregistre le transfert de personne de l'association Cœur des Quatre Partes à
l'association Animal'Espoir Protection Animale et par là même, le transfert du contrat conclu avec
l'association Cœur des Quatre Pattes à l'association Animal'Espoir Protection Animale.

Article II - Transfert et modalités contractuelles

En conséquence, l'association Animal'Espoir Protection Animale se substitue à l'association Cœur
des Quatre Pattes et reprend à son compte l'ensemble des droits et obligations qui résultent du
contrat.

L'association Animat'Espoir Protection Animale s'engage à poursuivre l'exécution du contrat aux
clauses, délais et conditions financières du contrat initial.

Article III - Prise d'Effet/Durée

Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa notification par la Ville à l'association
Animal'Espoir Protection Animale.
Il cessera à la même date et dans les mêmes conditions que le contrat de base.

Article IV - Clause Générale

Toutes les clauses du contrat demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Fait à Toul Je OHloH2o2^

Pour la Ville de Toul,
Monsieur Aide HARMAND
Maire de TOUL

Pour l'Association Animal'Espoir,
Monsieur Jean-Lou KOCH
Président

2 -



VILLE DE

Arrêté n°2021 - 069

Toul, le 10 février 2021

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES no11G/21

Objet : Autorisation de stationnement taxis - 2021

Vu la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative à l'accès aux taxis et aux voitures de
transport avec chauffeur,

Vu le décret n°2017-236 du 24 février 2017, portant création de l'observatoire national des
transports publics de personnes, du comité national des transports publics particuliers de
personnes et des commissions locales des transports publics particuliers de personnes en lieu
et place des textes liés à la commission des taxis et des voitures de petite remise,

Vu la délibération municipale en date du 26 septembre 2012 fixant le montant de la redevance
pour l'usage des emplacements réservés aux taxis sur la commune de Toul,

Vu l'arrêté du 7 décembre 1995 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de
conducteur de taxi,

Vu la circulaire de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle en date du 31 janvier 1996,

Considérant que la carte professionnelle de Monsieur Quentin VALLANCE, domicilié au 6 Bis
Rue de la Gare 54180 HOUDEMONT doit être validée chaque année,

Considérant les précédentes autorisations de stationnement de Monsieur Quentin
VALLANCE sur Toul depuis le 21 janvier 2021, et la demande de changement de véhicule au
9 février 2021,

Considérant que le Maire doit vérifier l'exploitation effective et continue des 8 autorisations
de stationnement délivrées ce jour,

ARRÊTE
Article 1er- SASU TAXI VALLANCE représenté par Monsieur VALLANCE Quentin, artisan
taxi, est autorisé à stationner en qualité de taxi, son véhicule AUDI A4 Avant n°
d'immatriculation FW-207-ZS et à exploiter l'autorisation de stationnement n°5 sur le
territoire de la commune de TOUL sur les emplacements réservés à cet effet, du 09 février
2021 au 31 janvier 2022.

Article 2 - Le présent arrêté remplace l'arrêté n° 08G/21 à compter du 09 février 2021. Tout
changement de véhicule devra être signalé aux services de la Mairie et devra faire l'objet d'un
nouvel arrêté.

Article 3 - Le montant de la redevance annuelle, s'élevant à 60 € par an et par licence de
taxi, révisable selon délibération du Conseil Municipal, fera l'objet de l'émission d'un titre de
recette recouvert par les services du Trésor Public.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex
-03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Ville de Toul , BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contacl@mairie-toul.fr . www.loul.fr



Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie et Monsieur le
Commandant de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

'^ï^:~x<r)\ Notifié le

Par délégation du Maire
[-'adjointe ' /

Emeline CAULE



Arrêté n° 2021 - 070

Toul, le 11 février 2021

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE LOGE DES GARDES en
fonction des travaux sur le réseau électrique

Nos réf. : QB/NJ - 027/2021

Vu les articles L 2122-28, L2212-1, L2212-2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise ADAM DELVIGNE domiciliée 73 bis Grande Rue -
88630 COUSSEY (adam.adelec@gmail.com) tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bien-fondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : La circulation et le stationnement de tous les véhicules seront interdits rue Loge
des Gardes DU 15 FEVRIER AU 1er MARS 2021 en fonction des travaux sur le réseau
électrique.
La circulation et le stationnement seront rétablis au fur et à mesure de l'avancement des
travaux.

Article 2 : Une déviation fléchée sera apposée au niveau du croisement de la rue Loge des
Gardes et de la rue de Briffoux.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Les accès aux habitations seront maintenus pour les riverains.

Article 5 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 6 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

/.:.••-

Par délégation du Maire |'5
Lionel RIVET \~
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité le caractère exé^gtoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de poyvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par leVtl(aédenTand defyEÏât? / 9 . 5420 ) Joui cedex

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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Arrêté n° 2021 - 071

Toul, le 11 février 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE TRAVERSIERE DU
MUROT en fonction des travaux sur le réseau d'assainissement

Nosréf: N J- 028/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise OFTP domiciliée 427 rue de la République - 54200
BRULEY tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 22 AU 26 FÉVRIER 2021 la circulation rue Traversière du Murot s'établira
comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

/.;• '

Par délégation du Mqfife
Lionel RIVET ^\
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM.FTïïmbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage -,,

LE MAIRE : certifie sous sa respons^|i^(j^CR5ç4tè|ryçX[§g^t?irç^g(5yt^ç^^forme que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de p^vig^(^8yg^tJ^-)"^^)ur^^^^Tgty^ijatt^)C^ps un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le répre^t^ej^^ ; ^~^~



VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 072

Toul, le 11 février 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DE LA PEPINIERE en
fonction des travaux d'implantation d'un poteau

Nos réf:NJ-029/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par VOSGES MULTISERVICES (vosges-multiservices@laposte.net)
domiciliée 3, Zl La Grande Fin Sud - 88700 RAMBERVILLERS tendant à faciliter les travaux
précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 26 FÉVRIER AU 12 MARS 2021 la circulation rue de la Pépinière s'établira
comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de ['entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire:';/
Lionel RIVET j;;; j:
Adjoint au Maire \

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM. ftwfl'tort/'Pâprocki/Benedic- Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

M
LE MAIRE : certifie sous sa respons^^^c^g^tèjt^^gg^t^irç^g^^t^ç^^forme que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de p^v^^Byg^^)"^^)ur^^^rgçi^yti^)(^ps un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le ^W^^^ ; www.touLfr'



Arrêté n° 2021 - 073

Toul, le 11 février 2021

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement SUR L'ENSEMBLE DES
VOIRIES SITUÉES DANS L'AGGLOMÉRATION DE TOUL en fonction des travaux de
réparations de fuites sur le réseau de distribution d'eau potable (ATU : Avis Travaux
Urgents)

Nos réf.: N J- 030/2021

Vu les articles L 2122-28, L2212-1, L2212-2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 10 octobre 2017 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise SAUR domiciliée 41 rue Saint-Jean-de-Dieu -
69007 LYON (yanis.viardot@saur.fr) tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bien-fondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits sur les voiries

de la commune de Toul DU 11 FÉVRIER 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021 en
fonction des travaux de réparations de fuites d'eau sur le réseau de distribution d'eau potable.
La circulation et le stationnement seront rétablis au fur et à mesure de l'avancement des
travaux.

Article 2 : Une déviation fléchée sera apposée au niveau des parties de voies concernées.

Article 3 : Cet arrêté concerne uniquement les travaux démarrés dans le cadre de la
procédure d'Avis de Travaux Urgents (ATU).
En dehors de cette période, la Société SAUR
« Demande d'arrêté de police de circulation ».

devra utiliser le CERFA n°1402*01

Article 4 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 5 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 6 : Monsieur le Directeur Général de
Police sont chargés, chacun en ce qui le çonci

Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
ne, de l'exécution du présent arrêté.

^ ^^

Par délégation du l)iÂàire 7^
Lionel RIVET ''^ ;-:^

Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS -WljyumBert/Paprocki/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage ^.

LE MAIRE : certifie sous sa responsçj.iititéJ|eGsra(;tèç^&i)^(;y((,>ir<
l'objet d'un recours pour excès de [^ciy^off^iÇàVit •\^7^'à^\ •i
notification ou de sa réception par le if@(3^e^tà?déc('ëfôt tox

contact@maine-toul. h

ic^e et, informe que le présent arrêté peut faire
tfc§SfiS un délai de 2 mois à compter de sa

www. fou/, fr

léi
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : D / 01 - 48 Acte n°2021/29
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame LANGLOIS Isabelle domiciliée 11 de derrière
Saint Martin 54460 Liverdun mandataire de Monsieur MANGEOT Pierre Emile,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : MANGEOT Pierre, MANGEOT Berthe née LEVEQUE son épouse,
leurs enfants, conjoints et descendants de cer derniers, les personnes déjà inhumées
dans cette concession.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 12/12/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Monsieur MANGEOT Pierre Emile, accordée le 12 décembre 1971 prenant effet le
12 décembre 2021 et expirant le 11 décembre 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 11 février 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : C/04 -16 Acte n°2021/31
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur VALLON Gérard domicilié 22 domaine des
Hautes terres 54200 Ecrouves mandataire de Madame VALLON Suzanne née
GUILLEMIN,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : VALLON François décédé, VALLON Suzanne née GUILLEMIN son
épouse.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépuiture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 14/02/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame VALLON Suzanne, accordée le 15 février 1991 prenant effet le 14
février 2021 et expirant le 13 février 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant !a somme totale de 98,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Tou!
Le 11 février 2021

Par délégation du Maire
ite

Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : B / 08 - 7 Acte n°2021/32
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur LANDRU Christian domicilié 67 clos de
Franchemare 54200 Ecrouves mandataire de Madame LANDRU Lucie née
RISCHMANN,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : LANDRU Lucie née RISCHMANN, LANDRU Gaston son époux
décédé, les enfants issus de leur mariage, conjoints et descendants de ces derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 01/02/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame LANDRU Lucie, accordée le 1er février 1991 prenant effet le 1er février
2021 et expirant le 31 janvier 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
['administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toui
Le 11 février 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession d'un espace cinéraire : 1/06-63 Acte n°202<Ï/33
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur MICHAUX Henri domicilié 123 , rue
Jacques Prévert, 54200 Ecrouves (Meurthe-et-Moselle) et tendant à obtenir une
concession de terrain dans l'espace cinéraire du cimetière communal à l'effet d'y
fonder la sépulture particulière des membres de sa famille : MICHAUX André décédé,
MICHAUX Denise née CREVISY son épouse, leurs enfants, conjoints et descendants
de ces derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 17/11/2020 de 0,88 mètre
superficiel (y compris 20 cm d'intertombe), en vue de la pose d'un cavurne et d'un
monument aux dimensions du terrain concédé.

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 17/11/2020 et jusqu'au 16/11/2035 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 71,00 Euros.

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire \ \ ^- Fait à Toul, le 11 février 2021
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : G/03-13 Acte n°202n/34
Vu le règlement du cimetière communal en date du 02 décembre 2016,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur MARCHAL Alain domicilié 117, rue du
Général Duchêne-Bastien, 54200 Toul (Meurthe-et-Moselle) et tendant à obtenir une
concession de terrain dans le cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture
particulière des membres de sa famille : MARCHAL Sylvie née MARQUE décédée,
MARCHAL Alain son époux, leur fils MARCHAL Sébastien, conjoint et des
descendants de ce dernier.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 17/11/2020 de 3,75 mètres
superficiels (y compris 20 cm cl'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 17/11/2020 et jusqu'au 16/11/2035)
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros;

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire Fait à Toul, le 11 février 2021
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONVENTION D'OCCUPATION A TITRE PRECAIRE ET REVOCABLE
DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE

CASEMATE SAINT CLAUDE ?5

Entre

La Ville de TOUL, représentée par Monsieur Aide HARMAND, Maire, agissant en vertu d'une délibération en date du

23 mai 2020, prise en application de l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

ci-après dénommé le Bailleur,

ET

Madame Christine MIGOT, demeurant à TOUL (54200) 32 rue du Murot,

ci-après dénommé le preneur.

Il a été convenu ce qui suit :

La Ville de Toul donne à bail à Madame Christine MIGOT une casemate faisant office de garage et/ou stockage dans

les termes et conditions suivantes :

ARTICLE l. CONTRAT ADMINISTRATIF
La Ville de Toul est propriétaire de la Casemate Saint-Claude n°5 à TOUL (54200). Elle appartient au domaine public

de la commune et ne peut être soumise qu'à une convention précaire et révocable, prérogative exorbitante de droit

puissance publique.

ARTICLE 2. DESIGNATION
Les locaux loués sont désignés sous l'appellation Casemate Saint Claude n"5. Il s'agit d'un local d'une superficie

d'environ 32 m2 à usage de garage et/ou de stockage sis à TOUL (54200) rue de l'Hôpital Militaire. Il ne pourra en

aucun cas servir à l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale.

ARTICLE 3. DUREE
La présente convention est conclue pour une durée d'un mois, à compter du 12 février 2021.

ARTICLE 4. LOYER - CHARGES
La présente location est consentie à titre gracieux.

ARTICLE 5. ETAT DES LIEUX
Le preneur prendra le bien dans l'état où il se trouve. Un état des lieux sera établi contradictoirement par les parties

lors de l'entrée dans les lieux. Un exemplaire dudit état sera joint à la présente convention. Un nouvel état des lieux

sera établi contradictoirement en fin de bail, lors de la restitution des clés.

ARTICLE 6. CONDITIONS GENERALES
La présente location est consentie et acceptée aux charges, clauses et conditions suivantes, que le preneur s'oblige à

remplir:

- Le preneur prendra les lieux dans l'état dans lesquels ils se trouvent au moment de l'entrée en jouissance. Il

reconnaît d'ailleurs bien les connaître pour les avoir visités.

- Il devra jouir des lieux raisonnablement, suivant la destination qui leur a été donnée au contrat.

- Il ne pourra faire aucune transformation des lieux loués ou des équipements mentionnés au présent contrat sans

l'accord écrit du bailleur, A défaut, il devra laisser les lieux, à la fin du bail, dans l'éta.t ou ils se.trouvent, sans pouvoir

prétendre à aucune indemnisation, à moins que le bailleur ne préfère lui demander leur restitution dans leur état

primitif. Si les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité de

l'immeuble, le bailleur pourra exiger une remise en état immédiate aux frais du locataire.

- Il devra laisser la Ville ou son représentant visiter les lieux, chaque fois que cela est nécessaire pour l'entretien, les

réparations et la sécurité de l'immeuble. Une visite annuelle pourra être prescrite par la Ville pour s'assurer de

l'utilisation conforme des locaux suivant la destination précisée à l'article 2 de la présente convention.

Direction de l'Urbanisme, de l'Aménagement et du Renouvellement Urbain
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- Il devra, pendant toute la durée du bail, faire assurer la chose louée auprès d'une compagnie solvable, contre les

risques locatifs et notamment contre l'incendie, les dégâts des eux, les explosions,... Il devra justifier du paiement de

la prime à toute réquisition de la Ville et lors de la remise des clés.

- Il ne pourra exercer aucun recours contre le propriétaire en cas de vol, cambriolage ou trouble de jouissance

survenu du fait des voisins ou de toute autre personne, et devra faire son affaire personnelle de toute assurance à ce

sujet de façon à ce que le propriétaire ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet.

- Il reconnaîtra que les locaux ne présentent aucune garantie d'étanchéité de clos et couvert parfaite et renoncera à

tout recours contre la collectivité en cas de détérioration totale ou partielle des biens et matériels qu'il aura

entreposés dans ce local.

ARTICLE 7. CESSION-SOUS LOCATION
Toute cession ou sous location est strictement interdite.

Fait à TOUL en deux exemplaires originaux le 11 février 2021

Le Bailleur

Aide HARMAND
Maire deToul

Conseiller Départe

Le preneur

Mme Christine MIGOT

Meurthe-et-Moselle

Direction de l'Urbanisme, de l'Aménagement et du Renouvellement Urbain
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : D / 01 - 47 Acte n°2021/27
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre S011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame ARNETTE Monique née MUSTER domiciliée
3961, avenue Paul Muller, Résidence Le Clairlieu, 54600 Villers-lès-Nancy
(Meurthe-et-Moselle)
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : ARNETTE Jean-Pierre, ARNETTE Monique née ^yIUSTER son épouse.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 30 ans à compter du 28/11/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame ARNETTE Monique, accordée le 28 novembre 2006 prenant effet le 28
novembre 2021 et expirant le 27 novembre 2051.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 285,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 11 février 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : G ,02 - 70 Acte n°2021/28
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur BLANCHARD Michel domicilié 16 rue
Pierregaud 54200 Toul mandataire de Monsieur MICOT Jacques
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : THIERY Nicolas, THIERY Marie-Louise née GROSDIDIER, leurs
enfants, MICOT François.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 15/12/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame BLANCHARD Régine, accordée le 16 décembre 1976 prenant effet le 15
décembre 2021 et expirant le 14 décembre 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

•^;+ A
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Le 11 février 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE



VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 074

Toul, le 12 février 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?21-21 PM/BG - GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6 et L.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 5 février 2021 formulée par la SAS MAIREL, 44 rue Basse, 54200
BOUCQ, qui sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public concernant des
travaux de charpente et de couverture ;

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE

ARTICLE 1 : La SAS MAIREL est autorisée à mettre un échafaudage de pied au 4 place de la
République à TOUL (le long du bâtiment), pour des travaux de charpente et de couverture, du lundi
22 mars 2021 au vendredi 26 mars 2021 inclus.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du des travaux, de la sianalisation
rèçjlementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en sécurité
(protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la circulation des
véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire engage sa
responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules. La
siflnalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

^r ;
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

« Lu et approuvé »

Date et signature

Par délégation du Mait
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



Arrêté n° 2021 - 075

TOUL, le 12 février 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?22-21 PM/BG - GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6 et L.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 12 février 2021 formulée par Madame EVRARD Lydie de VAGLIO
DEMENAGEMENT, 2 Rue Jacques Brel à ESSEY LES NANCY, qui sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public pour un déménagement.

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Madame EVRARD Lydie est autorisée à occuper le domaine public pour mettre un
camion 19 T sur le trottoir et la chaussée au 60 Clos des Grèves à TOUL pour un déménagement le
jeudi 25 février 2021 de 7 h 00 à 13 H 00.

ARTICLE 2 : La mise en place, 7 jours avant la date du déménaaement est à la charge du
demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en sécurité
(protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la circulation des
véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire engage sa
responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules. La
signalisation dojLetrejnaintenue en place, par le demandeur le temps nécessaire à l'intervention.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63/001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de ['exécution du présent arrêté dûment notifié à ['intéressée.

« Lu et approuvé »

Date et signature

Par délégation du Maire;)
Lionel RIVET

Adjoint au Maire



VI l L E DE

Décision n° 2021 - 076

Toul, le 12 février 2021

DÉCISION

Objet : Accord-cadre n° 2020/058 - Fourniture d'enrobés et grouines pour le centre
technique de la Ville de Toul - Avenant n° 1 de transfert

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;

Vu le Code de la commande publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Considérant l'accord-cadre n° 2020/058 relatif à la fourniture d'enrobés et grouines pour le
centre technique de la Ville de Toul notifié à la société COLAS NORD EST SAS en date du
24 novembre 2020 ;

Considérant le transfert des prestations précitées de l'attributaire initial COLAS NORD EST SAS
à la société COLAS FRANCE SAS - ETABLISSEMENT DE VOID ;

DÉCIDE
Article 1er :

de signer un avenant afin d'acter le transfert de personne de COLAS NORD EST SAS à COLAS
FRANCE SAS - ETABLISSEMENT DE VOID , et par la même, le transfert du marché et de ses
prestations à COLAS FRANCE SAS - ETABLISSEMENT DE VOID - Chemin de Faucompierre
- 55190 VOID VACON, dans le cadre du marché de fourniture d'enrobés et grouines pour le

centre technique de la Vijle de Toul.

Aide HARM
Maire de
Conseill(
de Meu(

temental
Moselle
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Décision n° 2021 - 077

Toul, le 12 février 2021

DÉCISION

Objet : Marché n° 2021/012 - Conception et réalisation d'un parcours de visite en réalité
virtuelle de la Cathédrale Saint-Etienne de Toul

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L. 2122-22 ;

Vu le Code la Commande Publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs

avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Considérant le besoin d'effectuer une conception et réalisation d'un parcours de visite en réalité
virtuelle de la Cathédrale Saint-Etienne de Toul ;

Considérant l'offre économiquement la plus avantageuse ;

DÉCIDE
Article 1er :

d'attribuer le marché à la société RENDR SOFTWORKS SAS - 2 ter rue du Général de Gaulle
- 77230 Dammartin-en-Goële, pour un montant de 29 982,00 € H.T.

Le marché est conclu pour une durée d'un an à compter de la date de notification.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller dép,
de Meurthe
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VILLE DE

Décision n° 2021 - 078

Toul, le 12 février 2021

DÉCISION

Objet : Marché n° 2017/01 1 : Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour le diagnostic et la mise
en œuvre d'un système de vidéo-protection à la Ville de Toul - Avenant ?2

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22;

Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Considérant l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour le diagnostic et la mise en œuvre d'un
système de vidéo-protection à la Ville de Toul, notifiée à l'entreprise INGENIS CONSULTING
SARL- 24 Rue de la Redoute -21850 SAINTAPOLLINAIRE en date du 27/01/2017 ;

Considérant la nécessité de signer un avenant pour acter de la fin de la mission d'Assistance
à Maîtrise d'Ouvrage ;

DÉCIDE
Article 1er :

de signer un avenant avec l'entreprise INGENIS CONSULTING SARL - 24 Rue de la Redoute
- 21850 SAINT APOLLINAIRE, pour mettre fin à sa mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
pour le diagnostic et la mise en œuvre d'un système de vidéo-protection à la Ville de Toul.

L'entreprise n'intervient pas dans la tranche optionnelle ?3 « l'extension du système de vidéo-
protection à bon de commandes », correspondant à une simple prestation de fourniture de
caméras et d'équipements.

Aide HARMAj^D
Maire de Tc^f //^^/
Conseillei/aépaûéjrferital-
de Meur

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63/001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Décision n° 2021 - 079

Toul, le 12 février 2021

DÉCISION

Objet : Marché n° 2019/015 - Mission de Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation d'un
logement en magasin (poissonnerie) sur la place du Couarail à Toul - Avenant
n°1

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que l'article L.2122-22 du Code;

Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Considérant la Mission de Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation d'un logement en magasin
(poissonnerie) sur la place du Couarail à Toul, notifiée le 3 avril 2019, au groupement solidaire
BET ADAM STRUCTURE SAS / SELARL A2BC - 13-15 avenue de la Garenne - BP 10694
- 54063 NANCY Cedex;

Considérant la nécessité d'acter par avenant une prolongation des délais et une plus-value ;

DÉCIDE l
Article 1er

de signer un avenant avec le groupement solidaire BET ADAM Structures SAS / SELARL

A2BC - 13/15 Avenue de Garonne - BP 10694 - 54063 NANCY Cedex, ayant pour objet :

D'acter de la prolongation des délais des missions jusqu'à la fin de l'exécution des

travaux ;

D'augmenter le montant des missions du co-traitant, le cabinet d'architecte A2BC

SELARL à hauteur d'un forfait de 1 300 € HT pour la mission APD.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller dépa;
de Meurthe

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-foul.fr . www.toul.fr



L L E DE

Arrêté n° 2021 - 080

Toul, le 12 février 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE PAUL KELLER en
fonction des travaux de fibre optique

Nos réf : QB/NJ - 031/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par CIRCET domiciliée rue du Champ Moyen - 54710 FLEVILLE
devant NANCY (franck.boucher@circet.fr) tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 15 AU 26 FEVRIER 2021 la circulation rue Paul Keller s'établira comme suit :
vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Mai^"'
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

•G?

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic-Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa respons^^çlj^c^^te^e^giji^iirç^^tjgç^^pforme que le présent arrêté peut f.
l'objet d'un recours pour excès de pq^vpfçl^^ l^'^^iùr^r^lfiy^i^t^attfi^fis un délai de 2 mois à compter de

fX
notification ou de sa réception par le rëpresejnt^r^deTI

contactwsmaine-îôul.tr . www.toul.

ra 1 re
de sa



VILLE

Arrêté n° 2021 - 081

Toul, le 12 février 2021

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté de numérotation

REF. : QB/NJ - 032/2021

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L 2213-28 et R 2512-11 ;

Vu la demande émise par Monsieur BENTO, propriétaire du bâtiment ;

Considérant qu'il convient de procéder au numérotage de l'immeuble cité dans la liste suivante ;

:AR:F?^;E.

Article 1 : L'immeuble visé dans la liste suivante fera l'objet d'un numérotage métrique

? voie

15

Adresse

Rue Sonaire

Parcelle

AR 519

Article 2 : Le numérotage comporte pour chaque rue une série de numéros à raison d'un seul numéro par
immeuble caractérisé par une entrée principale.
Pour un immeuble comportant plusieurs entrées, un numéro est attribué par entrée.
Lorsque plusieurs immeubles sont desservis par la même entrée, leur identification est assurée par le
numéro de l'immeuble en façade sur la rue affectée d'une lettre.
Les immeubles situés au carrefour de deux ou plusieurs rues ou disposant de portes donnant sur des rues
différentes recevront pour chaque porte, le numéro correspondant à la série de chaque rue régulièrement
numérotée.

Article 3 : La série de numéros d'une rue régulièrement numérotée est formée par des nombres pairs pour
le côté droit et des nombres impairs pour le côté gauche de cette rue. Le côté droit d'une rue est déterminé
par le point d'origine de la rue le plus rapproché de la mairie. Le premier numéro de la série, soit pair, soit
impair, sera défini comme pour l'ensemble de la série par le nombre métrique mesuré depuis l'origine de
la rue.

Article 4 : Les plaques de la première numérotation sont prises en charge et disponibles en Mairie, aucun
changement ne pouvant être opéré sans l'autorisation et sous le contrôle de l'autorité municipale.

Article 5 : La date d'application du présent arrêté est fixée au 15 février 2021

Article 6 : Le Directeur Général des Services et le Directeur des Services Techniques de la Mairie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - L.Rivet - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic-Ateliers Voirie - Signalisation - service communication
- PRET A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine
- EST REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - f.lindini@terrestouloises.com - M. Streit - affichage

LE IVIAIRE : certifie sous sa respons^l^té Ip c^raçtèr^e^C4tçir6,-cJÇ..!;çt^acte et,informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de ^W^ffWWAt\ë^\Vâ^ Aàf^h'ifetfâ'riçâ^fiS un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa'réception par le tékrSâe^&Àt^Q'ÊQt- tax 03 83 63 70 01

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 082

Toul, le 12 février 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le staTionnement et la circulation RUE DROUAS ET RUE DE LA
REPUBLIQUE en fonction des travaux sur le réseau d'eau potable

Nos réf:QB/N J-033/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités

Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le stationnement
dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise SAUR domiciliée 41 rue Saint-Jean-de-Dieu - 69007 LYON
tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 02 AU 05 MARS 2021 la circulation s'établira comme suit :
Rue de la République : interdiction de tourner rue Drouas
Rue Drouas : interdiction de tourner rue de la République. Déviation depuis la rue de Creil vers la rue
Béranger et enfin la rue de la République.
Rue des Anciens Combattants d'Indochine : interdiction de circuler rue de la République

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie dans le carrefour
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la longueur
ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du
chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en infraction fera
l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Les Services Techniques de la Ville de Toul mettront en clignotant les feux de circulation du-
carrefour lors de l'intervention de la Société SAUR.

Article 5 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de l'Environnement de
la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la charge de l'entreprise 7 jours
avant la date de début des travaux, le constat de mise en place de cette signalisation sera
effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 6 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégl
Lionel RIVET'

Adjoint au Maire ^^ ^^K^V
ie-Q\.-^''

DIFFUSION : O.Heyob - [6Sss^lSfe^umbert/P'aprocki/Benedic-Ateliers Voirie -Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - policé'hationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa respons^^çl|^c^^te^)i^5^irç^^tjgg^^forme que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pç^vpf^i^y^njt ^'(^^ù^ariÇk^^j^i^tçatt^çl^fis un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le rëpreseflt^^'deTEt^t,

tacKcsmaine-toul.tr . www.toui.



VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 083

Toul, le 12 février 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE VICTOR HUGO -
D400 en fonction des travaux sur le réseau de télécommunication

Nos réf : N J - 034/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par SPIE Citynetworks - VENISSIEUX domiciliée 33 rue du Docteur
G.Lévy - Bâtiment 35 - Parc du Moulin à Ventnull - 69693 VENISSIEUX tendant à faciliter les
travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 1ER AVRIL AU 06 AOÛT 2021 la circulation avenue Victor Hugo - RD400
s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier,

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

'^

Par délégatior
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE IV1AIRE : certifie sous sa respons^f^c^te
l'objet d'un recours pour excès de

notification ou de sa réception par le r'ëpresejitaj
comactifsmi

igi^ire^Ç(5^t^ç^y:jformeque le présent arrêté peut faire
>ùr^E|l/)^iTOn,i^Fpt^(^ps un délai de 2 mois à compter de sa

B<

loirie-fou/.fr . www.toul.fr



Zpi(~o<?2>/4.

CONCESSION DE D'URNE

Concession d'un espace cinéraire au columbarium : l / Capucine - 15 Acte
n°2021/35
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur BROSSEL Gilles domicilié 3 chemin du clos
54113 MONT LE VIGNOBLE,
et tendant à renouveler une concession cinéraire dans le cimetière communal à l'effet
d'y déposer l'urne cinéraire contenant les cendres des membres de sa famille.
Ayants-droit :

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé une concession d'un espace cinéraire au columbarium destiné à
recevoir deux urnes pour une durée de 15 ans à compter du 02/10/2022 .

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement, de la concession
de Monsieur BROSSEL Gilles, accordée le 02 octobre 2007 prenant effet le 02
octobre 2022 et expirant le 1er octobre 2037.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 118,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser !a redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 12 février 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE



Arrêté n° 2021 - 084

Toul, le 15 février 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE GEORGES
CLEMENCEAU - D400 en fonction des travaux sur le réseau de télécommunication

Nos réf : N J- 035/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par SPIE Citynetworks - VENISSIEUX (ac.johner@spie.com)
domiciliée 33 rue du Docteur G.Lévy - Bâtiment 35 - Parc du Moulin à Ventnull - 69693
VENISSIEUX tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 1ER AVRIL AU 06 AOÛT 2021 la circulation avenue Victor Hugo - RD400
s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pardêti
Lionel RIV!
Adjoint au Mair' T'-.'

DIFFUSION : O.Heyob -^DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage - NgffOM - 45netcom@gmail.com

^forme que le présent arrêté peut faire
is un délai de 2 mois à compter de sa

réception par le rëpreJiejitârgjdeTEfçt
conraassmaine-îoui.rr . www.voui.



V l L l E DE

PROLONGATION DU ?016/03^021

Arrêté n° 2021 - 085

Toul, le 15 février 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation ANGLE AVENUES VICTOR
HUGO ET GEORGES CLEMENCEAU en fonction des travaux sur le réseau gaz

Nos réf : NJ - 036/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par RSEN domiciliée 26 chemin de Verzelle - 54700 Jezainville,
tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 19 FEVRIER AU 12 MARS 2021 la circulation à l'angles des avenues Victor
Hugo et Georges Clémenceau s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Tout et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégàtiç
Lionel RIVET"
Adjoint au Mai

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MI\M3^mBert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa respons^ji^çljçC^ç^te^j
l'objet d'un recours pour excès de p'qyv'i

notification ou de sa réception par le repr( >ej
contact

ieTEtgt

?S^";^§(5,?t^
}ùr^al'^Tg5i^

^t^forme que le présent arrêté peut faire
is un délai de 2 mois à compter de sa

v. toul. fr



VI L l E DE

Arrêté n° 2021 - 086

Toul, le 15 février 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE JARDIN COUPÉ en
fonction des travaux de réalisation de branchements électriques

Nos réf : NJ - 037/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise DOS SANTOS domiciliée 3 rue du Grand Cerf -
55500 LIGNY-EN-BARROIS (sarldossantos@wanadoo.fr), tendant à faciliter les travaux
précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 10 AU 23 MARS 2021 la circulation rue Jardin Coupé s'établira comme suit :
vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégatior
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

^

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage ^,

LE MAIRE : certifie sous sa respons9^^cfQ^e^yy^\r^^t^
l'objetd^un recours pour excès de p^^v^^^^^u^^jgi^
notification ou de sa réception par le rëpresejn^^deTEtçt

confàcfi^maine-foul.fr . www.toul.fr

i^^forme que le présent arrêté peut faire
is un délai de 2 mois à compter de sa



VI l L E

DÉCISION

Décision n° 2021 - 087

Toul, le 15 février 2021

Objet : Accord-cadre n° 2019/107 - Travaux d'entretien des voiries communales pour la
Ville de Toul - Avenant n° 1 de transfert

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;

Vu le Code de la commande publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Considérant l'accord-cadre n° 2019/107 relatif aux travaux d'entretien des voiries communales
pour la Ville de Toul notifié à la société COLAS NORD EST SAS en date du 09 décembre 2019 ;

Considérant le transfert des prestations précitées de l'attributaire initial COLAS NORD EST SAS
à la société COLAS FRANCE SAS - ETABLISSEMENT DE VOID ;

DÉCIDE
Article 1er :

de signer un avenant afin d'acter le transfert de personne de COLAS NORD EST SAS à COLAS
FRANCE SAS - ETABLISSEMENT DE VOID , et par la même, le transfert du marché et de ses
prestations à COLAS FRANCE SAS - ETABLISSEMENT DE VOID - Chemin de Faucompierre
- 55190 VOID VACON, dans le cadre du marché de travaux d'entretien des voiries communales

pour la Ville deToul.

Aide HA;
Maire/efe
Con^ètttêr départemental
de Meurthe et Moselle
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VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 088

Toul, le 16 février 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?23-21 PM/BG - PAYANT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6 et L.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019 ;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 15 février 2021 formulée par TEYSSONNEYRE Blandine de
ROUSSELOT MANUTENTION, 110 rue Descartes, 54710 LUDRES, qui sollicite l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public pour un curage d'un grenier de l'agence de la Société
Générale ;

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Madame TEYSONNEYRE Blandine est autorisée à occuper le domaine public pour
stationner 2 camions et un monte meuble sur 5 places de stationnement dont 2 payantes devant le
1 rue Chanzy à TOUL pour un curage d'un grenier de l'Agence de la Société Générale, le lundi 8
mars 2021 de 7 h 00 à 18 h 00.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début des travaux, de la siflnalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en sécurité
(protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la circulation des
véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire engage sa
responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules. La
signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

m
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Le montant de la redevance s'élève à4€X1jx2pI=8€ sera adressé à la Direction des Affaires
Générales chèque à l'ordre du Trésor Public.

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

, ^ : . ~\ « Lu et approuvé »

)
Date et signature

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



VILLE D

Arrêté n° 2021 - 089

Toul, le 16 février 2021

LEMAIREDETOUL

AFFAIRES GÉNÉRALES no01D/21
Objet : Exhumation concession n° l/Hibuscus-3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2213-9 ;
Vu les articles R.2213-40 et R.2213-42-du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019 ;
Vu la demande présentée par Madame Agnès COLAS, fille de la défunte, à l'effet d'obtenir
l'autorisation d'exhumer l'urne de Madame PORVIAN Claudine née BROUSSET, inhumée le
27 mai 2015, de la concession l/Hibiscus-3 du cimetière communal de Toul.
Considérant que les opérations d'exhumation du corps opérées par les Pompes Funèbres
Générales de Toul, dûment habilitées par la Préfecture sous le n° 14-54-0070 devront avoir lieu
sans danger pour la santé et la salubrité publiques.

ARRÊTE
Article 1 - Le lundi 22 février 2021 à 15 heures 00, les Pompes Funèbres Générales de Toul
sont autorisés à exhumer de la concession l/Hibiscus-3 l'urne funéraire contenant les cendres
de Madame PORVIAN Claudine née BROUSSET.

Article 2 - Aux termes des opérations d'exhumation, l'urne de Madame PORVIAN Claudine
née BROUSSET, sera immédiatement transférée vers la concession n° l/Azalée-2 pour sa ré-
inhumation, au cimetière communal de Toul (Meurthe-et-Moselle).

Article 3 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 4 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire, :-^ •^:'r^^.
Xavier BLANPIN • ,;^^!- ^ ^
Conseiller munieipal ;-<:;^'

•^
( ^ ^
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VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 090

Toul, le 17 février 2021

LEMAIREDETOUL
POLICE MUNICIPALE n° 05A-21

Vu le Code de la Route,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2122-28, L.2212.1
et L 2213-6;

Vu l'arrêté généra] de circulation n° 312 du 22 mai 2019, réglementant la circulation et le
stationnement dans les rues de TOUL;

Vu la demande formulée par la SAS MAIREL sise 44 Rue basse, 54200 BOUCQ motivée par
l'exécution de travaux de charpente et de couverture;

Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

ARRÊTE l
Article 1 - La Société MAIREL est autorisée à occuper trois places de stationnement
implantées sur le domaine public. Cette autorisation vaut pour les emplacements implantés au
droit du 3 Rue des Magasins (face au portail rouge) pour la période du lundi 8 mars 2021 au
vendredi 12 mars 2021 inclus.

Article 2 - La circulation Rue des Magasins sera interrompue et interdite pendant les
opérations de chargement, de déchargement et pendant les périodes de manutentions. Seuls
les véhicules de secours, d'interventions et de Police seront autorisés à circuler durant ces
périodes.

Article 3 - Les Services Techniques de la Ville mettront à disposition des barrières. Le
demandeur assurera la mise en place de la signalisation et devra veiller à sa bonne
visibilité et à son maintien en place en début et fin de rue.

Article 4 - La présente autorisation doit impérativement être affichée sur les lieux de
l'intervention 48JH 00 avant. Tout véhicule gênant fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 5- Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification
ou de sa publication.

Article 6 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police
sont chargés, chacun en ce qui le concer-nç, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maîre^ - ~
Lionel RIVET ^';'
Adjoint au Maire ;" .

Destinataires : , :

Police Nationale - Centre de sfeeoufâ—tiïrection Générale - Services Techniques - Presse - Affichage - Service Culturel
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VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 091

Toul, le 17 février 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DE LA REPUBLIQUE en
fonction des travaux sur le réseau d'eau potable

Nos réf : N J- 039/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise SAUR domiciliée 41 rue Saint-Jean-de-Dieu -
69007 LYON tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 02 AU 05 MARS 2021 la circulation rue de la République s'établira comme suit :
vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maifô ,.'..'k
Lionel RIVET ',' W

Adjoint au Maire ,' : :.

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM. Humbert/Paprocki/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

M
LE MAIRE : certifie sous sa respons^^çl^c^ç^te^e^g^ir^g^t^ç^^forme que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de p^ujv(^^^^ I^T^^ùr^al ^p^r^^f^t^^ps un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le rëpre^e/ya/^deTEfE

contacri.c8maine-ioui.tr . www.toui..



VILLE D

Arrêté n° 2021 - 092

TOUL, le 17 février 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?24-21 PM/BG - GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6 et L.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 17 février 2021 formulée par Madame DEPREZ Chantai, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour un débarras.

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Madame DEPREZ Chantai est autorisée à occuper le domaine public pour mettre une
camionnette pour un débarras direction déchetterie sur le trottoir et la chaussée au 591 Avenue
Georges Clémenceau à TOUL, le mardi 23 février 2021 de 7 h 00 à 18 H 00.

ARTICLE_2 : La mise en place, 7 jours avant la date du débarras est à la charge du demandeur.
Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en sécurité (protection
pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la circulation des véhicules.
En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire engage sa responsabilité
en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules. La signalisation doit être
maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de ['intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

« Lu et approuvé »

Date et signature

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 093

TOUL, le 17 février 2021

POUCE MUNICIPALE 1C-21
Objet : Permis de détention provisoire d'un chien de 2ème catégorie

Vu le code rural et ses articles L.211-1 à L.211-28, et notamment l'article L.211-14 instituant
le permis de détention, D.211-3-1 et suivants et R.211-5 et R.211-5 à R.215-2,

Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection
des personnes contre les chiens dangereux,

Vu le décret n°2009-376 du 1er avril 2009 relatif à ['agrément des personnes habilitées à
dispenser la formation prévue à l'article L.211-13-1 du code rural et au contenu de la formation,

Vu le décret n°2009-1768 du 3-449-639-0 décembre 2009 relatif au permis de détention de
chien mentionné au l de l'article L.211-14 du code rural et à la protection des animaux de
compagnie,

Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles
d'être dangereux,

Vu la liste des vétérinaires habilités à pratiquer l'évaluation comportementale prévue au II de
l'article L.211-13-1 du code rural,

Vu l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2009 modifié les 16 novembre 2009 et 25 janvier 2010
dressant la liste des personnes habilitées à dispenser la formation portant sur l'éducation et le
comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents,

Vu l'obtention de ['attestation d'aptitude par Madame MARTINEZ Laura née le 5 mars 1999
à MONTPELLIER, domiciliée 30 avenue Albert 1er, Appt 6 à TOUL. Conformément à
['Article L211-13-1 du Code Rural.

Considérant : l'obligation de délivrance d'un permis de détention provisoire pour les chiens
de deuxième catégorie.

ARRÎ^Ë
Article 1er : Le permis de détention provisoire prévu à l'article L. 211-14 du code rural est
délivré à : Madame MARTINEZ Laura née le 5 mars 1999 à MONTPELLIER et domiciliée 30
avenue Albert 1er, Appt 6 à TOUL.

RACE : AMERICAN STAFFORDSHIRE
TERRIER LOF 3AME ST 143645
NOM : RAIKO
SEXE : MALE
AGE : 3 MOIS
NE LE : 06/11/2020
IDENTIFICATION 250269590273356

VACCINATION ANTIRABIQUE
REFERENCE : RABISIN
LOT ? : L484022
DATE: 13.02.2021
ASSURANCE
ATTESTATION DELIVREE PAR LA
COMPAGNIE : GMF BOURGES
12 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE
18000 BOURGES
DATE D'ECHEANCE DU CONTRAT:
19.12.2021 .
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Article 2 : La validité du présent permis provisoire est subordonnée au respect par son
titulaire mentionné à l'article 1er de la validité permanente :

De l'assurance garantissant la responsabilité civile pour ce dernier pour les
dommages susceptibles d'être causés aux tiers.
Et de la vaccination antirabique du chien.

Article 3 : Le permis de détention provisoire expire lorsque le chien à 12 mois révolus. En
cas de changement de commune de résidence du titulaire du présent permis,
Le permis de détention provisoire devra être présenté à la mairie du nouveau domicile.

Article 4 : A tout moment, le présent permis de détention provisoire ainsi que le justificatif
d'identification, l'attestation d'assurance et la preuve de la vaccination antirabique du chien en
cours de validité doivent pouvoir être présentés aux forces de police.

Article 5 : Le numéro et la date de délivrance du présent permis de détention provisoire sont
mentionnés dans le passeport européen pour animal de compagnie prévu par le règlement
du Parlement européen et du Conseil n° 998/2003 du 26 mai 2003 délivré pour le chien
mentionné à l'article 1er.

Transmission

M. le Chef PM
Archives
Police Nationale

Notifié le

1AND Signature
de Toul

Conseiller départemental
de Meurthe & Moselle



VILLE DE

^,o^~033>/4

CONCESSION DE TERRAIN

Concession d'un espace cinéraire : 1/08-18 Acte n°2021/36
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2021,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur CHERVIER Frédéric domicilié 10, impasse
du Prince d'Elbeuf, 54840 Gondreville (Meurthe-et-Moselle) et tendant à obtenir une
concession de terrain dans l'espace cinéraire du cimetière communal à l'effet d'y
fonder la sépulture particulière des membres de sa famille : CHERVIER Louis
décédé, CHERVIER Jamina née NOURI son épouse.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 23/11/2020 de 0.88 mètre
superficiel (y compris 2.0 cm d'intertombe), en vue de la pose d'un cavurne et d'un
monument aux dimensions du terrain concédé.

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 23/11/2020 et jusqu'au 22/11/2035)
Elie est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de !a ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Articie 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 71,00 Euros.

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE

FaitàToul, le 17 février 2021



^Î-A- 0331<L

CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : B/06 - 21 Acte n°202^/37
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame DESCOUPS-MITTÉ Denise domiciliée 8
place de la République 57680 Novéant-sur-Moselle mandataire de Monsieur
THEUILLON Maurice,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : THEUILLON Sébastien, THEUILLON Anne née LETENDU son épouse,
les enfants issus de leur mariage, conjoints et descendants de ces derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 12/02/2020 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Monsieur THEUILLON , accordée le 12 février 1990 prenant effet le 12 février
2020 et expirant le 11 février 2035.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

\f •

Fait à Toul
Le 17 février 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : F / 08 - 24 Acte n°2021/38
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par GUÉLY François domicilié 21 rue des Sous-Officiers
57220 Boulay-Moselle mandataire de Madame QUE Charlotte,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : GUELY Charlotte née LECLERC, GUELY Paul son époux décédé, les
enfants issus de leur mariage, conjoints et descendants de ces derniers, les
personnes déjà inhumées dans cette concession.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 12/11/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Mademoiselle GUéLY , accordée le 13 novembre 1946 prenant effet le 12
novembre 2021 et expirant le 11 novembre 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 17 février 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : F / 08 - 29 Acte n°2021/39
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur DANIEL Yann domicilié 54 bis rue Sainte
Geneviève 54130 Dommartemont mandataire de Madame DANIEL Suzanne née
LAVENIR,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : LAVENIR Lucie née CHATELAIN, ses enfants, conjoints et
descendants de ces derniers, les personnes déjà inhumées dans cette concession.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 29/11/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame DANIEL Suzanne, accordée le 30 novembre 1946 prenant effet le 29
novembre 2021 et expirant le 28 novembre 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
['administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 17 février 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE



VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 094

Toul, le 18 février 2021

LEMAIREDETOUL

Réf. : Finances/Régies/JANVIER 2021 - Régie de recettes « MINI-GOLF » - Suppression
de la régie

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment l'article 22 ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;

Vu les articles R. 1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à
la création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 23 mai 2020 autorisant le Maire à créer des
régies communales en application de l'article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités
territoriales ;

Vu l'arrêté en date du 28 juin 2019 instituant une régie de recettes « Mini-golf » ;

Considérant l'inactivité de la régie « Mini-golf » durant l'année 2020 ;

Considérant la nécessité d'optimiser la gestion des régies de la Ville de Toul ;

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 15 février 2021 ;

l ARRÊTE i
Article 1 : La régie de recettes « Mini-golf », créée le 28 juin 2019, est supprimée à compter
du 28 février 2021.

Article 2 : II est mis fin aux fonctions du régisseur titulaire et du mandataire suppléant.

Article 3 : Le Directeur Général des Services et le Trésorier Principal de Toul-Collectivités
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

f^r ^\

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller déB<
Meurthe &

Thierry ALEXANDRE
Trésorier Priru
Toul-Collectivités

Trésorerie d® Toul Collectivrtés
Centre des Finances Publlqut»

14.n)9Droua»BP50317
M201TOULC<dex
tél. 03.83.43.41.31
(ax, Oî,B3,B3.24.52

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout œdex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

confact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Arrêté n° 2021 - 095

TOUL, le 18 février 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?20-21 PM/BG - PAYANT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6etL.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019 ;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 5 février 2021 formulée par Monsieur MAIREL Pascal, de MAIREL SAS,
44 rue Basse, 54200 BOUCQ, qui sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public
concernant des travaux de charpente et de couverture ;

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur MAIREL Pascal est autorisé à occuper le domaine public pour stationner un
camion semi grue sur 3 places de stationnement payant devant le 3 rue des Magasins à TOUL pour
des travaux de charpente et de couverture, du lundi 8 mars 2021 au vendredi 12 mars 2021 inclus.

ARTICLE 2 : La mise erLplace,4.8 heures avant la date du début du déménagement, de la
signalisation réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à
la charge du demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et
en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée. Le montant de la
redevance s'élève à 4€ X 5j x 3 pl = 60 € sera adressé à la Direction des Affaires Générales
chèque à l'ordre du Trésor Public.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
léi. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »

Date et signature

Par délégatiori\[u Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



VILLE D

Arrêté n° 2021 - 096

TOUL, le 18 février 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?25-21 PM/BG - PAYANT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6etL.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019 ;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 18 février 2021 formulée par Monsieur ROBERT Pascal de la Société
Générale, 20 rue Winston Churchill, 57000 METZ, qui sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public pour un déménagement de coffre.

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur ROBERT Pascal est autorisé à occuper le domaine public pour stationner 1
camion de déménagement sur les places de convoyeur de fonds et sur une place payante devant le
1 rue Chanzy à TOUL pour un déménagement de coffre à l'Agence de la Société Générale, le
mercredi 10 mars 2021 de 7 h 00 à 12 h 00.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la
sicinalisation réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à
la charge du demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et
en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée. Le montant de la
redevance s'élève à4€X1jx1 pl=4€ ser^ adressé à la Direction des Affaires Générales
chèque à l'ordre du Trésor Pubtic.,
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

/< ,^ ''' . , . ^ ^..^.^.. .
/^•^^: .-:\ « Lu et approuvé »

^L^-:^,^, ; Date et signature
•n'^' :;• ';-;. '"'-••'. .11

Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



Arrêté n° 2021 - 097

TOUL, le 18 février 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?26-21 PM/BG - PAYANT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6 et L.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019 ;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 18 février 2021 formulée par Monsieur ANSELMI Stéphane, de la
Société MALEZIEUX, 1 rue Saint Vincent, 57140 WOIPPY, qui sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public pour un nettoyage regard de visite.

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur ANSELMI Stéphane est autorisé à occuper le domaine public pour stationner
1 camion combiné sur 2 places de stationnement payantes devant le 11 Rue de la République à
TOUL, pour un nettoyage de regard de visite concernant la Pharmacie Place Ronde, le mardi 9 mars
2021 de8h00à12h00.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la
siçinalisation réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à
la charge du demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et
en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La siflnalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée. Le montant de la
redevance s'élève à4€X1jx2pl=8€ sera adressé à la Direction des Affaires Générales
chèque à l'ordre du Trésor Public.

'^i
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »

/^'.\

Date et signature

Pardélégat
Lionel RIVET'
Adjoint au Main
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : F/10-4 Acte n°2021/40
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame CHOFFEL Chantai domiciliée 12 bis, cours
RaymondPoincaré, 54200 Toul (Meurthe-et-Moselle) et tendant à obtenir une
concession de terrain dans le cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture
particulière des membres de sa famille : LAURENT Hervé décédé, ses enfants,
conjoints et descendants de ces derniers, CHOFFEL Chantai mère de LAURENT
Hervé, BENARD Jean-Claude.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 14/12/2020 de 3,75 mètres
superficiels (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 14/12/2020 et jusqu'au 13/12/2035 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros .

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire J.-,.-. Fait à Toul, le 18 février 2021
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE

/^>%s?v..
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : B / 06 - 24 Acte n°2021/41
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conse;! Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur GOUPIL Jean-Jacques domicilié Bâtiment
Lunik - Orion Le Corbier 73300 Villarembert mandataire de Monsieur FRIGANT
Georges,

et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépuiture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : FRIGANT Camille née GUILLAUX, les enfants issus de son mariage
avec FRIGANT Paul, conjoints et descendants dde ces derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 01/03/2020 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Monsieur FRIGANT Georges, accordée le 1er mars 1990 prenant effet le 1er
mars 2020 et expirant le 28 février 2035.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

'ait à Toul
Le 18 février 2021

Par délégation du Maire
^, L'Adjointe

Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE D'URNE

Concession d'un espace cinéraire au columbarium : l / Capucine - 1 Acte
n°2021/42
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame MACERA Anne-Marie née GRANDREMY
domiciliée 629 rue des traits la ville, 54200 TOUL
et tendant à renouveler une concession cinéraire dans le cimetière communal à l'effet
d'y déposer l'urne cinéraire contenant les cendres des membres de sa famille.
Ayants-droit : MACERA Philippe, MACERA Anne-Marie née GRANDREMY son
épouse, leurs enfants, conjoints et descendants de ces derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé une concession d'un espace cinéraire au columbarium destiné à
recevoir deux urnes pour une durée de 15 ans à compter du 27/10/2021 .

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame MACERA Anne-Marie, accordée le 27 octobre 2006 prenant effet le 27
octobre 2021 et expirant le 26 octobre 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 118,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 18 février 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : C/04 -19 Acte n°2021/43
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame SUISIGNIER Vanessa domiciliée 5 rue de
Trondes 54570 Lay-Saint-Remy mandataire de Monsieur LEJEAU Patrick,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : LEJEAU Patrick, BEZOT Jacqueline sa campagne, leurs enfants,
conjoints et descendants de ces derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 20/01/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Monsieur LEJEAU Patrick René, accordée le 21 janvier 1991 prenant effet le 20
janvier 2,021 et expirant le 19 janvier 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Le 18 février 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE



D E

Arrêté n° 2021 - 098

TOUL, le 19 février 2021

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?27-21 PM/BG - GRATUIT Prolongation
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6etL.2122-
28;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019 ;

VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 19 février 2021 formulée par Monsieur GALLIANO Rabin de la Société
GRL Rénovation, 24 rue Albert Denis, 54200 TOUL, qui sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public pour des travaux de toiture ;

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE
ARTICLE 1 : La Société GRL Rénovation est autorisée à mettre un échafaudage devant la Pizzeria
au 6 Place du Couarail à TOUL, ainsi qu'un dépôt de matériaux en dessous de celui-ci et un camion
(qui sera enlevé le soir) dont il effectuera une marche arrière le long du bar brasserie du Couarail pour
se positionner devant le n° 8 de ladite rue, du vendredi 19 février 2021 au vendredi 19 mars 2021
inclus pour des travaux de toiture.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début des travaux, de la siflnalisation
rèçilementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en sécurité
(protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la circulation des
véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire engage sa
responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules. La
siçinalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cède.
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

conlacl@i~nairie-toul.fr . www.loul.fr
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route,

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »

Date et signature

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



Décision n° 2021 - 099

Toul, le 19 février 2021

DÉCISION

Objet : Marché n° 2020/024 : Mission de Maîtrise d'œuvre pour la Couverture de
terrains de tennis à la Ville de Toul - Avenant n° 2

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;

Vu le Code de la commande publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et

le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Considérant le marché de maîtrise d'œuvre pour la couverture de terrains de tennis notifié à
l'AGENCE D'ARCHITECTURE MORIN ROUCHERE SARL le 16 avril 2020 ;

Considérant la nécessité de valider la fixation du coût prévisionnel des travaux à la phase
APD, d'acter les modifications au programme demandées par le maître d'ouvrage et de valider
le chiffrage du nouveau forfait de rémunération suite aux modifications dans la consistance du
projet ;

DÉCIDE l
Article 1ER

De conclure et signer un avenant avec l'AGENCE D'ARCHITECTURE MORIN ROUCHERE
SARL - 78 avenue Aristide Briand - 94240 L'HAY LES ROSES, afin de valider la fixation du

coût prévisionnel des travaux à la phase APD, d'acter les modifications au programme

demandées par le maître d'ouvrage et de valider le chiffrage du nouveau forfait de

rémunération suite aux modifications dans la consistance du projet.

Ainsi, par l'avenant, la rémunération du Maître d'œuvre est augmentée de 11 018.04 € HT

portant le nouveau montant de ce marché à 41 635.04 € HT.

y- '•••:^

Aide HARMAND /^ '/ '^ ^
Maire de Toul/ /^S'^.^l
Conseiller dé^artoftîentërt ' /. 7
de Meurth^et IVleréelle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
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Arrêté n° 2021 -100
Toul, le 19 février 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DE LA REPUBLIQUE AU
DROIT DU ?22 en fonction des travaux de renouvellement d'un branchement d'eau
potable

Nos réf : NJ - 038/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise SAUR domiciliée 41 rue Saint-Jean-de-Dieu -
69007 LYON tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 22 AU 26 FEVRIER 2021 la circulation rue de la République au droit du n°22
s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
îplice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

légation d
RIVET
au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic-Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa respons;
l'objet d'un recours pour excès de p<

notification ou de sa réception par le n ^Ïr^éift^rff-àë'?t'ài- rax
www.roui.,

ictp etjnforme que le présent arrêté peut faire
un délai de 2 mois à compter de sa
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Arrêté n° 2021 -101

Toul, le 22 février 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE DES LEUCQUES
AU DROIT DU ?95 BIS en fonction des travaux de remplacement d'un coffret gaz

Nos réf:NJ-041,2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise RSTP domiciliée 1041 rue Maurice Bokanowski -
54200 TOUL tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 22 AU 26 MARS 2021 la circulation avenue des Leucques au droit du n°95 bis
s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

tçte.5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

légation
Lionel RIVET
Adjoint au Maire,

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM. Humbert/Paprocki/Benedic- Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsa^jjtg Ifi^'
l'objet d'un recours pour excès de pdû,\

notification ou de sa réception par le réfpr<

jre^d^ç^ s>çtp et jnforme que le présent arrêté peut faire
AfJ!^W^y^tit)f^~ un délai de 2 mois à compter de sa

fax
contact@mairie-toul.tr . www.toul.,

Fèr^x^^re^
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Arrêté n° 2021 -102

Toul, le 22 février 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE DES TANNEURS en
fonction des travaux sur le réseau d'eau potable

Nos réf. : QB/NJ - 042/2021

Vu les articles L 2122-28, L2212-1, L2212-2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu ['Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise SAUR domiciliée 41 rue Saint-Jean-de-Dieu -
69007 LYON (yanis.viardot@saur.fr) tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bien-fondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits rue des
Tanneurs DU 1er AU 05 MARS 2021 en fonction des travaux sur le réseau d'eau potable.
La circulation et le stationnement seront rétablis au fur et à mesure de l'avancement des
travaux.

Article 2 : Une déviation fléchée sera apposée au croisement de la Place Croix de Fûe vers
la rue du Collège.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 ; Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

tion du Maire/

^.TN^
au Maire

DIFFUSION : O.Heyob-DOS-MM.Humbert/Paprocki/Benedic-Ateliers Voirie-Signalisation-service communication-PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité le caractère execBoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le TribliïTSI Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le\^^gi%ifi|de?^t>3 ;ç ^ 5420; Toul cedex

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 7001
contact@maine-toul.fr . www.toul.fr
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Arrêté n° 2021 -103

Toul, le 22 février 2021

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE BARON LOUIS en
fonction des travaux de réfection de surface

Nos réf. : JP/NJ - 043/2021

Vu les articles L 2122-28, L2212-1, L2212-2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise OFTP domiciliée 427 rue de la République - 54200
BRULEY tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bien-fondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits rue Baron Louis
DU 08 AU 10 MARS 2021 en fonction des travaux de réfection de surface.
La circulation et le stationnement seront rétablis au fur et à mesure de l'avancement des
travaux.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier et la circulation des véhicules sera déviée sur les voies adjacentes.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ition
/ET

Adjoint au Maire,

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité le caractère exéeytoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Trib'iAl Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le cç^i]resçnt?nt pfe ),'|

le de Tour" 6F70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession d'un espace cinéraire : 1/06-62 Acte n°2021/29
Vu le règlement du cimetière communal en date du 02 décembre 2016,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur MERLIN David domicilié 13, domaine des
Hautes Terres, 54200 Ecrouves (Meurthe-et-Moselle) et tendant à obtenir une
concession de terrain dans l'espace cinéraire du cimetière communal à l'effet d'y
fonder la sépulture particulière des membres de sa famille : MERLIN André, MERLIN
Anne-Marie née LEDUR son épouse.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 30 ans à compter du 29/10/2020 de 1 mètre
superficiel (y compris 20 cm d'intertombe), en vue de la pose d'un cavurne et d'un
monument aux dimensions du terrain concédé.

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 29/10/2020 et jusqu'au 28/10/2050 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 177,00 Euros.

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE

Fait à Toul, le 24 février 2021
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : C/04 - 20 Acte n°2021/44
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur BENNINI Fouad domicilié 9 grande rue
55190 Villeroy-sur-Méholle mandataire de Monsieur BENNINI Mostefa,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : BENNINI Jeanine née LECLERE décédée, BENNINI Mostefa son
époux, les enfants issus de leur mariage, conjoints et descendants de ces derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 10/01/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Monsieur BENNINI Mostefa, accordée le 10 janvier 1991 prenant effet le 10
janvier 2021 et expirant le 09 janvier 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 24 février 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : G/01-27 Acte n°2021/45
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame ANCLIN Bernadette domiciliée 9, Résidence
de Pinteville, 54200 Toul (Meurthe-et-Moselle) et tendant à obtenir une concession
de terrain dans le cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture particulière des
membres de sa famille : ANCLIN Bernadette, ANCLIN Bernard son époux décédé,
les enfants issus de leur mariage, conjoints et descendants.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 30 ans à compter du 04/01/2021 de 4 mètres
superficiels (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 04/01/2021 et jusqu'au 03/01/2051 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 285,00 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant quittance
n° P 14 B du 8 janvier 2021 .

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par déiégation du Maire Fait à Toul, le 24 février 2021
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession d'un espace cinéraire : 1/06-78 Acte n°2021/46
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame CHERTEMPS Claudette née ERGANIAN
domiciliée 20, chemin du moulin de Bas, 54200 Toul (Meurthe-et-Moselle) et tendant
à obtenir une concession de terrain dans l'espace cinéraire du cimetière communal à
l'effet d'y fonder la sépulture particulière des membres de sa famille : ERGANIAN
Marguerite née GENRIE décédée, CHERTEMPS Claudette née ERGANIAN sa fille,
CHERTEMPS René son époux.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 30 ans à compter du 05/01/2021 de 1 mètre
superficie! (y compris 20 cm d'intertombe), en vue de la pose d'un cavurne et d'un
monument aux dimensions du terrain concédé.

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 05/01/2021 et jusqu'au 04/01/2051 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 181,00 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant quittance
n° P 14 B du 8 janvier 2021 .

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE

l
^' Fait à Toul, le 24 février 2021
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession d'un espace cinéraire : 1/06-77 Acte n°2021/47
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame REA Elvire domiciliée 536 A, rue des traits
la Ville, Résidence Alphonse Daudet 4, 54200 Toul (Meurthe-et-Moselle) et tendant à
obtenir une concession de terrain dans l'espace cinéraire du cimetière communal à
l'effet d'y fonder la sépulture particulière des membres de sa famille : GILLOT
Sébastien décédé, REA Elvire sa mère.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 07/01/2021 de 1 mètre
superficiel (y compris 20 cm d'intertombe), en vue de la pose d'un cavurne et d'un
monument aux dimensions du terrain concédé.

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 07/01/2021 et jusqu'au 06/01/2036 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 72,00 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant quittance
n° P 14 B du 14 janvier 2021 .

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE

Fait à Toul, le 24 février 2021
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession d'un espace cinéraire : 1/08-21 Acte n°2021/49
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame PARISOT Noémie née SOULIER domiciliée
14, rue de Verdun, 54200 Toul (Meurthe-et-Moselle) et tendant à obtenir une
concession de terrain dans l'espace cinéraire du cimetière communal à l'effet d'y
fonder la sépulture particulière des membres de sa famille :

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 13/01/2021 de 1 mètre
superficiel (y compris 20 cm d'intertombe), en vue de la pose d'un cavurne et d'un
monument aux dimensions du terrain concédé.

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 13/01/2021 et jusqu'au 12/01/2036 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 72,00 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant quittance
n°P14B du 18 janvier 202.1 ,

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire Fait à Toul, le 25 février 2021
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE
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LE MAIRE DE TOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

? 28-21 PM/BG -GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1
à 3 ; ainsi que L.2125-1 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L2213-6 et
L.2122-28 ;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de TOUL approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 2019 ;
VU L'arrêté de circulation de la Ville de TOUL ? 2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date 19 février 2021 formulée par Monsieur POIRSON Thierry, des
DEMENAGEMENTS POIRSON, 17 bis rue Jeanne d'Arc, 70000 VESOUL, qui sollicite l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public pour un déménagement ;

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni

incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation
du domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

Article 1er
Monsieur POIRSON Thierry est autorisé à occuper le domaine public pour stationner un véhicule
utilitaire sur 2 places en face du 29 rue Général Foy (Place Cugnot) et un autre véhicule avec
monte-meubles devant l'habitation pour un déménagement le vendredi 5 mars 2021 de 7 H 00 à
18 h 00.

Article 2
La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la
charge du demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et

en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la

circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le

bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière

de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps

nécessaire à l'intervention.

Article 3
Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les

décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses

frais, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai

fixé ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée..

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Toul - BP 70319 -13 rue de Rigny - 5A201 TOUL cedex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

contact@mairie-toul.fr www.toul.fl* 0
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TOUL LE MAIRE DE TOUL

Article 4
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la première
réquisition de monsieur le Maire de la Ville de TOUL, soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement

affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et

considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en

fourrière des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par
les articles R.325-12 et suivant du code de la route.

Article 5
Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

LIONEL RIVET
2021.02.2609:54:31 +0100
Ref:20210223_l 02357_1 -3-0
Signature numérique ~ « LU et approuvé »
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

Date et Signature

Lionel RIVET

Toul, le
Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Toul - BP 70319 -13 rue de Rigny - 54201 TOUL cedex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

contact@mc»rie-tou(./r www.toul.fl* 0
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VILLE DE

TOUL LE MAIRE DE TOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

? 30-21 PM/BG -GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1
à 3 ; ainsi que L.2125-1 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L2213-6 et
L.2122-28 ;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de TOUL approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 2019 ;
VU L'arrêté de circulation de la Ville de TOUL N ° 2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 23 février 2021 formulée par Monsieur RAWISQUE Stéphane de la
SARL RAWISQUE, 17 rue du Général Leclerc à TOUL qui sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public pour un nettoyage et un rejointoiement de la murette ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation
du domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

Article 1er
Monsieur RAWISQUE Stéphane est autorisé à occuper le domaine public pour mettre du matériel
sur le trottoir pour un nettoyage et un rejointoiement de la murette au 30 avenue Foch à TOUL, du
lundi 8 mars 2021 au mercredi 31 mars 2021.

Article 2
La mise en place, 7 jours avant la date du début des travaux, de la signalisation réglementaire
(panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en

sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le

bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière

de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps

nécessaire à l'intervention.

Article 3
Dès la fin d'occupation du domaine publie, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses

frais, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai

fixé ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée..

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Toul - BP 70319 -13 rue de Rigny - 54201 TOUL cedex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

contart@maine-tou(./f' www.toul.fl' 0 ©
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TOUL LE MAIRE DE TOUL

Article 4
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la première
réquisition de monsieur le Maire de la Ville de TOUL, soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement

affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en

fourrière des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par
les articles R.325-12 et suivant du code de la route.

Article 5
Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

Lu et approuvé»

Date et Signature

Toul, le

Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.02.26 09:53:42 +0100
Ref:20210223 102753 1-3-0
Signature numérique
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

Lionel RIVET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Tout - BP 70319 -13 rue de Rigny - 54201 TOUL cedex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

contact@mairie-toul.fr www.toul.fl* 0
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : A/08-12 Acte n°2021/48
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame PORCHE Vanessa née NAGIEL domiciliée
140, impasse Victor Hugo, 54200 Toul (Meurthe-et-Moselle) et tendant à obtenir une
concession de terrain dans le cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture
particulière des membres de sa famille : PORCHE Jonathan décédé, PORCHE
Vanessa née NAGIEL son épouse

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 12/01/2021 de 3.75 mètres
superficiels (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 12/01/2021 et jusqu'au 11/01/2036 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant quittance
n° P 14 B du 14 janvier 2021 .

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire Fait à Toul, le 26 février 2021
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession d'un espace cinéraire : 1/08-22 Acte n°2021/50
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame VAUTHIER Danielle née RAMBOUR
domiciliée 23, rue Michâtel, 54200 Toul (Meurthe-et-Moselle) et tendant à obtenir
une concession de terrain dans l'espace cinéraire du cimetière communal à l'effet d'y
fonder la sépulture particulière des membres de sa famille : VAUTHIER Michel
décédé, VAUTHIER Danielle née RAMBOUR son épouse.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 26/01/2021 de 1 mètre
superficie! (y compris 20 cm d'intertombe), en vue de la pose d'un cavurne et d'un
monument aux dimensions du terrain concédé.

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelie ( à compter
du 26/01/2021 et jusqu'au 25/01/2036 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 72,00 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant quittance
n° P 14 B du 28 janvier 2021 .

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de !a concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE

Fait à Toul, le 26 février 2021
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : F/04-21 Acte n°2021/51
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame SITTLER Irène née JOUGLARD domiciliée
5, rue de l'église, 54450 Bénaménil (Meurthe-et-Moselle) et tendant à obtenir une
concession de terrain dans le cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture
particulière des membres de sa famille : JOUGLARD Roger décédé, JOUGLARD
Monique née LEFOLLE son épouse.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 25/01/2021 de 3,75 mètres
superficiels (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 25/01/2021 et jusqu'au 24/01/2036 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 100,00 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant quittance
n° P 14 B du 28 janvier 2021 .

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE

Fait à Toul, le 26 février 2021
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TÔUL LE MAIRE DE TOUL

POLICE MUNICIPALE ? 06A/21

Vu le Code de la Route,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2122-28, L.2212.1 et
L 2213-6 ;

Vu l'arrêté général de circulation n° 312 du 22 mai 2019, réglementant la circulation et le
stationnement dans les rues de TOUL ;

Vu la demande de Monsieur GUMILA Sébastien concernant une pose de chape;

Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue

concernée.

Article 1er
Monsieur GUMILA Sébastien est autorisé à occuper le domaine public pour stationner une
bétonnière toupie sur la chaussée dans la rue de la Monnaie pour une pose de chape au 4 de

ladite rue, le vendredi 5 mars 2021 de 8 h 00 à 12 h 00.

Article 2
La circulation sera interdite dans cette rue sauf pour les véhicules de secours, d'interventions et

de Police.

Article 3
Les Services Techniques de la Ville mettront à disposition des barrières. Le demandeur assurera
la mise en place de la signalisation et devra veiller à sa bonne visibilité et à son maintien en place
en début et fin de rue.

Article 4
La présente autorisation doit impérativement être affichée sur les lieux de l'intervention 48 H 00
avant. Tout véhicule gênant fera l'obiet d'une mise en fourrière.

Article 5
Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et
informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, pour excès de pouvoir devant le

Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication.

Article 6
Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerna, de l'exécution du présent arrêté.

Toul, le

Lionel Rivet
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.02.2609:51:28+0100
Ref:20210223_143416_1 -3-0
Signature numérique
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

Lionel RIVET auE FRANÇAISE

Ville de Toul - BP 70319 -13 rue de Rigny - 54201 TOUL cedex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

contact@mairie-touf./r www.toul.fl' 0
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER OU DE NATURE
Dans le cadre de "Repar Café"

Entre la ville de Toul
Et

AOSIS
2021

^OûA (olk

ENTRE

LaVilledeToul
Représentée par M. Aide HARMAND, Maire, agissant en vertu de la délibération de
délégation de pouvoirs par le Conseil Municipal conformément à l'article L.2122-22 du CGCT
en date du 23 mai 2020 et de la délibération d'approbation de la charte Ethique du Mécénat
en date du 15 décembre 2020,

Ci-après dénommée "La Ville".

ET

Mécène - Société AOSIS CONSULTING SARL,
Dont le siège social est situé au « 271 avenue de Grande Bretagne - 31300 TOULOUSE »,
AOSIS CONSULTING,
Représenté par « Janot Pascal », en sa qualité de « Gérant » de « AOSIS CONSULTING ».

Ci-après dénommée "Le Mécène".

Ci-après dénommées communément "Les parties".

PREAMBULE

Dans cette optique, la Ville de Toul propose aux partenaires privés de s'associer à des projets
assumés généralement par la Collectivité, dans le domaine exclusif de l'intérêt général, pour
la préservation du patrimoine, l'aménagement de son territoire, l'augmentation de son

rayonnement ainsi que pour offrir du bien-être et une qualité de vie à ses habitants.

Le mécénat permet ainsi de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets
d'intérêt général portés par la Ville.

Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à participer aux projets de la Ville à travers
l'acte de don.



Description de l'action qui bénéficie du mécénat :
Projet Répar Café et pour l'achat de matériel nécessaire à ce projet dans une démarche
écologique et de réemploi.

Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécène » souhaite soutenir le projet de
la Ville de Toul décrit ci-dessus.

Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit :

ARTICLE l - CHAJiTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT

Le Mécène s'engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique du
Mécénat de la Ville de Toul qui lui est annexée.

La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte
Ethique par les deux parties.

ARTICLE 2 - ELIGIBILITE AU MECENAT

La ville de Toul déclare être habilitée à fournir des reçus « au titre des dons à certains
organismes d'intérêt général », conformément au texte de la Loi n° 2003-709 du 1er août
2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations lorsque l'objet poursuivi est
d'intérêt général.

ARTICLE 3 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le
Mécène et la Ville pour l'action définie ci-dessus.

La présente convention s'inscrit dans te cadre de la Loi Aillagon d'août 2003 sur le mécénat,
encadrée par l'article 238 bis du Code Général des Impôts.

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DU MECENE ET DESCRIPTION
DU DON

Le Mécène apporte son soutien :

• sous forme de don financier :
Le Mécène s'engage à apporter son soutien à Repar Café par un don financier à hauteur
de 1500€ (mille-cinq-cents euros) nets de taxes.

La somme devra être versée sur le compte de la Ville par virement (RIB communiqué en
annexe de la présente convention) ou par chèque à l'ordre du Trésor Public (avec indication
au dos de la mention du nom du projet) de 1500€ (mille-cinq-cents euros) dans un délai de 15
jours à compter de la notification officielle de la présente convention.



ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE TOUL

5.1. Affectation du don :
La Ville de Toul s'engage à utiliser le don effectué uniquement dans le cadre de l'action de
mécénat soutenue par le mécène et décrite dans le cadre de la présente convention.

A la réception du ou des dons, la ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa
11580*03 de reçu « au titre des dons à certains organismes d'intérêt général ».

5.2. Mention du nom du Mécène :
Pour conduire la démarche, la Ville développe une communication autour du mécénat à
laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé.

La Ville s'engage à faire apparaître le logo de l'entreprise mécène sur :

Détails du plan de communication et des outils de communication concernés : (Par exemple :
affiches de la campagne de communication, flyers, site Internet de la Ville, réseaux sociaux,
journal de la Ville, etc.)

Le Mécène fera expressément connaître à la Ville sa volonté de rester anonyme dans le cadre
de son don, ou celle d'autoriser la Ville à communiquer son identité, la nature et/ou le montant
de son don.

D Je souhaite rester anonyme

• J'autorise la Ville à communiquer mon identité, la nature et/ou le montant de mon don.

La Ville de Toul autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa propre
communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l'acqulsition des
droits de propriété intellectuelle afférents au projet.

La Ville s'engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène fournit son
identité visuelle (logo), fichier haute définition nécessaire à la bonne exécution des
engagements.
Dans l'hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte
Éthique et porterait atteinte à l'image de la Ville, la Ville se réserverait le droit de stopper toutes
actions de communication mentionnant le Mécène.

5.3. Contreparties :
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la Ville défini ci-dessus dans
le cadre de sa politique de mécénat.

Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause
l'Intention libérale du mécène, la Ville pourra décider de faire bénéficier au mécène des
contreparties suivantes, dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué
au profit de la Ville :

Détails des contreparties allouées :
Exemples : visites privées, mises à disposition d'espaces, invitations, visites de chantier,
(détailler le nombre par contrepartie et Indiquer les contraintes, si nécessaire, comme le
respect de la disponibilité des salles par le mécène dans le cadre de l'activlté de la Collectivité,
ou te respect d'une date butoir, etc.)



AETICLE 6 - REMERCIEMENTS

La Ville s'engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les
discours officiels et dans la presse dédiée à l'évènement.

La Ville mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l'année sur les supports
qu'elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat.

ARTICLE 7 - ANNULATION

En cas d'annulation de l'action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque,
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l'une ou l'autre des
parties ne serait redevable d'aucune indemnité ni pénalité.

En cas d'annulation du fait de la Ville, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit
restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une
manifestation d'intérêt général similaire convenue entre les parties.

ARTICLE 8 - ASSURANCES

La Ville déclare qu'elle a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile couvrant les
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'elle peut encourir pour des dommages
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le
cadre de ses activités.

Ont la qualité d'assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou
non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute personne
effectuant des missions pour le compte de la Ville.

Le Mécène devra être assuré au titre d'un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des
dommages causés aux tiers, au titre d'un contrat d'assurance responsabilité professionnelle
et enfin être assuré, pour les travaux qu'il va réaliser, en responsabilité civile décennale au
profit de la Ville. Il transmettra les attestations d'assurances correspondantes à la Ville.

ARTICLE 9 - DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties,
et ce jusqu'à la fin de l'action définie ci-dessus.

La Ville garantit qu'elle est libre de contracter la présente convention et qu'elle ne cédera pas
tout ou partie des droits que lui confère cet accord.

Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de
subordination entre le mécène et la Ville.

Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un
moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée
eVou nulle, il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention
qui seront considérées séparables et qui demeurent applicables.



AETICLE 10 - CONFIDENTIALITE

Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément,
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques,
transmis par l'autre.

En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues
à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les
mesures qu'elle jugera utiles.

Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans
limitation de durée.

Ne seront toutefois pas entendues comme confldentielles les informations qui seront tombées
dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente
convention.

ARTICLE 11 - REPORT - ANNULATION - RESILIATION

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des Parties d'une des obligations définies dans la
Convention et ses annexes et notamment les dispositions de la Charte Ethique, et trente (30)
jours après réception par la partie défaillante d'une lettre recommandée avec avis de réception
de mise en demeure de s'exécuter restée sans effet, la partie lésée pourra résilier de plein
droit ladite Convention par lettre recommandée avec avis de réception sans qu'il soit besoin
pour cela d'accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans préjudice d'une éventuelle action
en dommages et intérêts.

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de
l'une ou l'autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée
concernée.

ARTICLE 12 - FORCE MAJEURE

Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les
caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence
en la matière, en ce compris toute injonction légale, mesures prise par l'Etat dans le cadre
d'épidémie et crise sanitaire, ou toute injonction de justice rendant l'organisation du projet
impossible.

Chacune des Parties Informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais.

Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée
avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord
serait suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce,
sans aucune indemnité de part et d'autre.



ARTICLE 13 - LITIGES

La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les
différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du
ressort de Nancy après épuisement des voies de règlement amiable.

FaitàTouUe ^ RS 20Z1
En trois (3) exemplaires originaux.

Pour la ville
Aide HARMAN
Maire

ANNEXES :
Annexe 1 : CHARTE EHTIQUE DU MECENAT
Annexe 2 : RIB DE LA VILLE DE TOUL

Pour le Mécène,
Pascal JANOT
Gérant de AOSIS CONSULTING

rZNG
de 20 000 €

Le Palatino
ÎGrande Bretagne

3ULOUSE
Ï5 349 866 00042
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TOUL LE MAIRE DE TOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

? 31-21 PM/BG -GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1
à 3 ; ainsi que L.2125-1 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L2213-6 et
L.2122-28 ;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de TOUL approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 2019 ;
VU L'arrêté de circulation de la Ville de TOUL N ° 2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 25 février 2021 formulée par Madame LAGARDE Stéphanie,
Intervenant pour le compte de la Société des Pompes Funêbres ROC-ECLERC, 81 avenue Victor
Hugo, 54200 TOUL, en charge de l'organisation des Obsèques de Monsieur Daniel COLIN ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation
du domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

Article 1er
Madame LAGARDE Stéphanie des Pompes Funèbres ROC-ECLERC en charge de l'organisation des
obsèques de Monsieur Daniel COLIN, est autorisée à occuper le domaine public pour stationner
des motos sur le parvis de la Cathédrale, Place Charles de Gaulle à TOUL pour une célébration
religieuse à la Cathédrale, le mercredi 3 mars 2021 de 13 h 30 à 17 h 00.

Article 2
La mise en place, 48 heures avant la date du début de la célébration, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la
charge du demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des
piétons et en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles

voisins, la circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le

bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière

de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps

nécessaire à l'intervention.

Article 3
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la première
réquisition de monsieur le Maire de la Ville de TOUL, soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement

affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Toul - BP 70319 -13 rue de Rigny - 54201 TOUL cedex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

contact@mairie-toul.fr www.toul.ft' 0



LE MAIRE DE TOUL

considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en

foum'ère des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par

les articles R.325-12 et suivant du code de la route.

Article 4
Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

« Lu et approuvé»

Date et Signature

Toul, le
Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.0209:00:09+0100
Ref:20210301 103305_1-2-0
Signature numérique
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

Lionel RIVET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Toul - BP 70319 -13 rue de Rigny - 5A201 TOUL cedex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

contact@maine-touifr www.toul.fl' 0



[̂<^

JL02/-/OS

V! t L E DE

TÔUL LE MAIRE DE TOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

? 29-21 PM/BG -GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1
à 3 ; ainsi que L.2125-1 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L2213-6 et
L.2122-28 ;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de TOUL approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 2019 ;
VU L'arrêté de circulation de la Ville deTOUL ? 2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 22 février 2021 formulée par Madame JEAN-BAPTISTE Chloé, de la
Société FAPECSA, 7 rue de la Croix Vigneron, 95160 MONTMORENCY, qui sollicite l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public pour une livraison de mobilier d'agencement ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation
du domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

Article 1er
Madame JEAN-BAPTISTE Chloé est autorisée à occuper le domaine public pour stationner un
camion 19 T sur le trottoir et la chaussée rue Muids des Blés devant le magasin KRYS, le mardi
16 mars 2021 de 8 h 00 à 12 h 00 pour une livraison de mobilier d'agencement.

Article 2
La mise en place, 48 heures avant la date du début de la livraison, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la
charge du demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des

piétons et en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles
voisins, la circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le

bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en foumère

de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps

nécessaire à l'intervention.

Article 3
Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses

frais, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai

fixé ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée..

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Toul - BP 70319 -13 rue de Rigny - 54201 TOUL cedex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

contact@mai'n'e-toul./r ^www:toul;n• 0 ©
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TOUL LE MAIRE DE TOUL

Article 4
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la première
réquisition de monsieur le Maire de la Ville de TOUL, soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement

affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en

fourrière des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par
les articles R.325-12 et suivant du code de la route.

Article 5
Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

« Lu et approuvé »

Date et Signature

Toul, le

Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.02 08:59:32 +0100
Ref:20210301 104430 1-2-0
Signature numérique
Déiégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

Lionel RIVET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Toul - BP 70319 -13 rue de Rigny - yi201 TOUL cedex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

contact@mairie-toul.fr www.toul.fl' 0
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TÔUL LE MAIRE DE TOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

N" 32-21 PM/BG -GRATUIT- PROLONGATION
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1
à 3 ; ainsi que L.2125-1 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L2213-6 et
L.2122-28 ;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de TOUL approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 2019 ;
VU L'arrêté de circulation de la Ville de TOUL N ° 2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 1er Mars 2021 formulée Monsieur Y1LDIRIM Mustafa de la SARL
NOREST ENDUITS, 17 rue du Foyer Familial, 54300 LUNEVILLE, qui sollicite l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public pour des travaux de ravalement de façade ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation
du domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

Ul l l ••
•

s.

Article 1er
Monsieur YILIDIRIM Mustafa est autorisé à occuper le domaine public pour mettre un
échafaudage en façade avant sur trottoir, devant le n ° 28 rue Albert Denis à TOUL, du lundi 8
mars 2021 au vendredi 2 avril 2021.

Article 2
La mise en place, 7 jours avant la date du début des travaux, de la signalisation réglementaire
(panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en

sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le

bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière

de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps

nécessaire à l'intervention.

Article 3
Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses

frais, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai

fixé ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée..

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Toul - BP 70319 -13 rue de Rigny - %201 TOUL œdex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

contact@mairie-tou(./r www.toul.fl' 0



ĈL.
VILLE DE

TOUL LE MAIRE DE TOUL

Article 4
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la première
réquisition de monsieur le Maire de la Ville de TOUL, soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement

affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en
fourrière des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par
les articles R.325-12 et suivant du code de la route.

Article 5
Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »

Date et Signature

Toul, le

Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.0215:41:01 +0100
Ref:20210302_084453_1-2-0
Signature numérique
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

Lionel RIVET

RêPUBUQUE FRANÇAISE

Ville de Toul - BP 70319 -13 rue de Rigny - %201 TOUL cedex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

contact@mairie-toui.fr www.toul.fl' 0



VI L l E DE

Décision n° 2021 -110

Toul, le 2 mars 2021

DÉCISION

Objet : Marché n° 2021/015 - Maintenance des hottes de cuisine, gaines et moteurs
d'extraction de la salle de l'Arsenal

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;

Vu le Code de la Commande Publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs

avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Considérant le besoin de souscrire au contrat de maintenance des hottes de cuisine, gaines et
moteurs d'extraction de la salle de l'Arsenal ;

l DÉCIDE l
Article 1er:

d'attribuer le marché à la société SDI EXTRACTION VENTILATION SARL - 11 rue Jean
Lamour - 54630 RICHARDMENIL, pour un montant unitaire de 436.50 € HT.

Le marché débutera à compter de la date de notification. La période initiale se terminera le

31 décembre 2021. Il pourra être reconduit tacitement 3 fois un an.

v."^^

. ^-?.

Aide HARMANt
Maire de Toi
Conseiller (2fêjzî0fWnentat —
de Meurttrfe efMoselle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2021 - 111

POLICE MUNICIPALE ?01B/21

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-28, L.2212-1 et L.2212-
2, L.2213-1 à -5,

Vu le Code Pénal et son article R. 610-5,

Vu le Code de la Santé Publique, et ses articles L. 3341-1, L. 3342 et suivants relatifs à la répression de
l'ivresse publique et la protection des mineurs contre l'alcoolisme,

Considérant que la consommation excessive de boissons alcoolisées par des individus sur les voies, places,
jardins et parcs publics de la ville de TOUL est source de désordres sur le domaine public,

Considérant l'accroissement des troubles et nuisances liés aux rassemblements en certains lieux publics du
centre-ville, d'individus s'adonnant à la consommation d'alcool, engendrant de fait un climat d'insécurité et
des problèmes de salubrité et de santé publique.

Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publique en prenant les mesures suivantes sur la position du territoire communal concerné par ces
rassemblements.

A RR E T E
Article 1er

A compter du 12 mars 2021 et jusqu'au 11 mars 2022, la consommation de boissons alcoolisées est
interdite dans les voies, places, marchés, jardins et lieux publics de la Ville de TOUL situés dans le centre-
ville intra-muros.

Les limites du périmètre sont définies par l'avenue Victor Hugo, le boulevard de Pinteville, la rue du Général
Bigeard Qusqu'au Lycée Camille Claudel), le boulevard Aristide Briand, la rue Saint-Mansuy, l'avenue du
Colonel Péchot.

L'interdiction inclut également le centre commercial Saint Michel et ses abords rue des Traits la Ville, les
jardins partagés rue Pont Chardon ainsi que les berges de la Moselle canalisée.

Article 2
Cette interdiction ne s'applique pas aux lieux suivants :
- Les terrasses de cafés, de débits de boissons et restaurants.

- Les lieux de manifestations ponctuelles locales où la consommation d'alcool est autorisée.

Article 3
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de police judiciaire ou
agent de la force publique habilité à dresser procès-verbal conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 4
Monsieur le Maire de Toul certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que
le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Article 5
Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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Maire de Toul
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Notifié le

Signature



L L E DE

Arrêté n° 2021 -112

Toul, le 2 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 13G/21

Vu le Code de la Route, vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses
articles L.2122-28, L.2212-1, L.2212-2 et L.2213-1 à -5 ;

Vu l'arrêté général de circulation du 22 mai 2019 modifié, réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de TOUL ;

Considérant la demande présentée par Monsieur Grégory DENIS résident La Haie des
Vignes - 54170 ALLAIN et tendant à être autorisé à s'installer pour la vente à emporter de
confiseries, crêpes, gaufres et churros.

Il importe de réglementer la circulation sur le parking en face de la station-service TOTAL.

! ARRÊTE !
Article 1er- La circulation et le stationnement sont interdits avenue du Colonel Grandval sur le
décrochement de voirie face à la station-service TOTAL, du lundi 01er mars au mercredi 31
mars 2021.

Article 2 - Tout véhicule ne respectant les prescriptions du présent arrêté sera mis en
fourrière.

Article 3 - Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville de Toul fera assurer la
mise en place de la signalisation le lundi 22 février 2021.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex
-03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

f \ ^ '^.

Par délégation du Maire j$; ,ï?'^-,^ ' « Lu et approuvé »
L'adjointe .^- WW^Ï;'''<'/ Date et signature,
Emeline GAULE .. ., \,o~~;:_-<-^/

'',ii,i} ~"-:^'. ^^ -y

Ville de Toul . BP ,0319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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Arrêté n° 2021 -113

Toul, le 2 mars 2021

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE GENERAL FOY AU
DROIT DU ?47 en fonction des travaux sur le réseau d'eau potable

Nos réf : NJ - 040/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise SAUR domiciliée 41 rue Saint-Jean-de-Dieu -
69007 LYON tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 03 AU 05 MARS 2021 la circulation rue Général Foy au droit du n°47 s'établira
comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

M
informe que le présent arrêté peut faire
?s un délai de 2 mois à compter de sa

LE MAIRE : certifie sous sa respons^jj^^c^^ter^^,g^t,^ir^e,^t^e etyg
l'objet d'un recours pour excès de pi^^^^^^'\^^dÀ^ fa^n^HS^Vsf^y.
notification ou de sa réception par le r^ir^efftâi^déVÉiyt- tax

contacieSmaine-toul.tr . www.toul.



V l L l E DE

Arrêté n° 2021-114

Toul, le 2 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DE L'ESCADRILLE DES
CIGOGNES en fonction des travaux de création d'un poteau incendie

Nos réf:NJ-044/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise SAUR domiciliée 41 rue Saint-Jean-de-Dieu -
69007 LYON tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : LE 05 MARS 2021 la circulation rue de l'Escadrille des Cigognes s'établira comme
suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de !a signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa respons^(»j||^J^cftt;9fltèrjfeej(j6((^l,9ire;ç|e,/qçtTac(e.etyjnforme que le présent arrêté pei
t'objet d'un recours pour excès de pbuyç^^^i} I^T^ûrigl ^çh^i[jst[^ïi^44'îis un ^élai de 2 mois à compter
notification ou de sa réception par le ^r^e^^d^é-Uf ,ax

contact@majrie-toul.tr . www.toul.tr



VILLE DE

Arrêté n° 2021 -115

Toul, le 2 mars 2021

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE ALERT DENIS - RD960
- entre les n°24 et 34 en fonction des travaux sur le réseau gaz

Nos réf : NJ - 045/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise SADE NANCY (sade-cgth-nancy-malzeville-
d@demat.sogelink.fr) domiciliée avenue de Lattre de Tassigny - 54220 MALZEVILLE tendant
à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 22 MARS AU 30 AVRIL 2021 la circulation rue Albert Denis entre les n°24 et
34 s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne^ de l'exécution du présent arrêté.

/^••/'

Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

• •̂^

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM. Humbert/Papïôcki/Benedic- Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale ~ police nationale - centre de secours - S1TA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa respons.
l'objet d'un recours pour excès de pi

notification ou de sa réception par le r^rèfetei

M
itèr^P^c-MtBire

r(?M ?t^_c

i^
et,mforme que le présent arrêté peut faire

Ï§ un délai de 2 mois à compter de sa

contact@mairie-toul.tr . www.toul.



Arrêté n° 2021 -116

Toul, le 2 mars 2021

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE DE LA 1ère ARMÉE
FRANÇAISE en fonction des travaux de terrassement sous chaussée et trottoir pour le
compte d'ENEDIS

Nos réf : NJ - 046/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise ADAM DELVIGNE domiciliée 73 bis Grande rue -

88630 COUSSEY tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 15 MARS AU 09 AVRIL 2021 la circulation avenue de la 1ere Armée Française
s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
['Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire •e^y^'
DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.I-lumbefVPaproqki^enedîc-AtelieFs Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police national® •-'.eeotrè de secours - S1TA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR~--affîchage

LE MAIRE : certifie sous sa respons^j)
l'objet d'un recours pour excès de pi

notification ou de sa réception par le rt

^ ^ter^>

[W?
lal
fax

^t^e et^miforme que le présent arrêté peut faire
f^S^ê un délai de 2 mois à compter de sa

contact@mairie-loul.tr . www.toul..



L L E DE

Arrêté n° 2021 -117

Toul, le 2 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE DU MARECHAL
FOCH - DU b en fonction des travaux sur le réseau d'eau potable

Nos réf : NJ - 047/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise SAUR domiciliée 41 rue Saint-Jean-de-Dieu -
69007 LYON tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 05 AU 09 MARS 2021 la circulation avenue du Maréchal Foch s'établira comme
suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maipëî'
Lionel RIVET "^ .;
Adjoint au Maire

DIFFUSION : 0.Heyob-DGS-MM.Humbert/Paprocki/Benedic-Ateliers Voirie-Signalisation-service communication-PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

M
LE MAIRE : certifie sous sa respons^t?j|jte
l'objet d'un recours pour excès

notification ou de sa réception par le

a respons^j|jteJ^.c%9.qtèr^rie,iç^c4t,qir^g|e,^t^cte_eUnforme que le présent arrêté peut faire
îxcès de pb^ji^yà^ 1^'t^drl^ ^^ri^^t^^ un délai de 2 mois à compter de sa

"le ^rêMWiW^'Tàx ^"83~6'3'70^
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Arrêté n° 2021 -118

Toul, le 2 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n° 12G/21
Objet : Restriction à la vente d'alcool à emporter

Vu le code général des collectivités territoriales, en particulier les articles L.2212-1 et L.2212-2 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son livre III ;
Vu le code pénal ;
Vu l'arrêté municipal 1B/20 en date du 05 février 2020 relatif à l'interdiction de consommation de
boissons alcoolisées sur certains emplacements en centre-ville intra-muros ;
Vu l'arrêté municipal 72G/20 en date du 10 juillet 2020 interdisant la vente d'alcool à emporter et
la consommation sur la voie publique sur le secteur intra-muros.
Vu le rapport d'information de la Police Municipale en date du 08 juillet 2020 relatifs aux troubles
sur la voie publique, en lien avec la consommation d'alcool, constatés sur le centre-ville de Toul
depuis le début d'année 2020, et la demande de complément du périmètre pour le secteur rue
des Traits la Ville ;
Considérant l'accroissement des troubles et nuisances liés aux rassemblements en certains lieux
publics du centre-ville, d'individus s'adonnant à la consommation d'alcool, engendrant de fait un
climat d'insécurité et des problèmes de salubrité, de santé publique, ainsi que des troubles de
voisinage ;
Considérant dès lors qu'il est nécessaire d'interdire de nuit la vente à emporter et la
consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité
publique en prenant les mesures suivantes sur les secteurs du territoire communal concernés.

ARRÊTE
Article 1er: La vente à emporter et la consommation sur la voie publique de toute boisson
alcoolisée est interdite sur la commune de Toul de 22h00 à 8h00 pour le périmètre défini sur :

le secteur intra-muros délimité sur les voies suivantes : rue du Docteur Chapuis, rue Michâtel,
rue de la Monnaie, rue de la Petite Boucherie, place Croix de Fûe, rue du Collège, rue Pont
des Cordeliers et rue de Rigny,
la rue des Traits la Ville.

Article 2 : L'interdiction de consommation ne s'applique pas à l'intérieur des débits de boissons
de type licences de 3eme et 4éme catégories et restaurants légalement installés, ainsi qu'à leurs
terrasses qui sont considérées comme des extensions du débit de boissons en application de
l'article R.3323-4 du code de la santé publique.

Article 3 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de
police judiciaire et agent de la force publique habilités à dresser procès-verbal conformément aux
lois et règlements en vigueur.

Article 4 : Le présent arrêté remplace l'arrêté municipal 72G/20 du 10 juillet 2020 à compter de
ce jour.

Article 5 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Nancy (5 place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex - 03
83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr^

Ville de Toul .BP/0319 . 5420 1 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.loul.fr



Article 6 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville et Monsieur le Commandant
de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller départemental de Meurthe-et-Moselle
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : D / 07 - 29 Acte n°2021/52
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par VILETÏE Catherine domicilié 67 rue Léon Blum
tomblaine mandataire de Madame VILETTE Colette née SAUCOURT domiciliée 4
place des clercs, 54200
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : VILETTE Roger, VILETTE Colette née SAUCOURT son épouse, ses
enfants, conjoints et descendants de ces derniers. Réinhumation de VILETTE née
LESAINT et de QUINCHON née LESAINT, décédées en 1960 et 1943.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiqués une
concession pour une durée de 30 ans à compter du 05/08/2021 de 3.75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame VILETTE Colette, accordée le 06 août 1976 prenant effet le 05 août
2021 et expirant le 04 août 2051.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 291,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 03 mars 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : D / 02 - 50 Acte n°2021/53
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par JANCENELLE Christine domicilié 2 rue du moulin
Saintin 54200 Toul mandataire de Madame JANCENELLE Angèle née LECLERC et
tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour la
sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : JANCENELLE Angèle née LECLERC, JANCENELLE Albert son époux
décédé, les enfants issus de leur mariage, conjoints et descendants de ces derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 22/02/2021 de 3.75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame JANCENELLE Angèle, accordée le 23 février 1976 prenant effet le 22
février 2021 et expirant le 21 février 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 100,00 Euros

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fsii àTou!
Le 03 mars 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE



2.0i.4-/(/l8,3

CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : B / 08 - 8 Acte n°2021 I^U
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur HELLE Jean-Yves domicilié 2 rue
Monseigneur Maillet 54200 Toul mandataire de Madame VASSELON Liliane née
HELLEet tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière
communal pour la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : VASSELON Liliane née HELLE, son époux, leurs enfants, conjoints et
descendants de ces derniers. HELLE Marie Antoinette née GUILLAUME belle-mère
de Liliane VASSELON décédée et sa grand-mère GUILLAUME Lucie.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 31/01/2021 de 3.75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame VASSELON Liliane, accordée le 1er février 1976 prenant effet le 31
janvier 2021 et expirant le 30 janvier 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 100,00 Euros

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Tou!
Le 03 mars 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : 1/07-9 Acte n°2021/55
Vu le règlement du cimetière communal en date du 02 décembre 2016,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur IRDELI Lèvent domicilié 42, clos de
Franchemare , 54200 Ecrouves (Meurthe-et-Moselle) et tendant à
obtenir une concession de terrain dans le cimetière communal à l'effet d'y fonder la
sépulture particulière des membres de sa famille : IRDELI liyas

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 30 ans à compter du 01/02/2021 de 3.75 mètres
superficiels (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 01/02/2021 et jusqu'au 31/01/2051 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de .ZÎ400 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant'quittance
n° PUB du 2 février 2021.

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire
L'Adjointe
1-uœtte LALEVÉE

^

FaitàToul, le 03 mars 2021
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : H ,01 - 74 Acte n°2021/56
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame DELFOLIE Josiane domiciliée 2 rue Porte de
Metz ^54200 Toul mandataire dé Monsieur DETAIL Roland' et tendant à renouveler
une concession de terrain dans le cimetière communal pour la sépulture particulière
des membres de sa famille.
Ayants-droit : DETAIL Elise née KARL, les enfants issus de son mariage, conjoints et
descendants de ces derniers, les personnes déjà inhumées dans cette concession.

ARRETE
•If '

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
/ demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une

concession pour une durée de 15 ans à compter du 28/06/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Monsieur DETAIL Roland, accordée le 28 juin 1941 prenant effet le 28 juin 2021
et expirant le 27 juin 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 100,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 03 mars 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : D / 02 - 54 Acte n"2021/57
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur AMOROSO Jean-François domicilié 8 rue
Albert Denis 54200 Toul mandataire de Monsieur AMOROSO François et tendant à
renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour la sépulture
particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : AMOROSO François, AMOROSO Andrée née PILLAN son épouse
décédée, les enfants issus de leur mariage, conjoints et descendants de ces
derniers, PILLAN Mélanie décédée.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 18/03/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Monsieur AMOROSO François, accordée le 18 mars 1976 prenant effet le 18
mars 2021 et expirant le 17 mars 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant ia somme totale de 100,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 03 mars 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : G ,03 - 49 Acte n°2021/58
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame AUBRY Mireille domiciliée 44 boulevard de
Pinteville Résidence Saint Evre 54200 Toul mandataire de Monsieur AUBRY
François et tendant à renouveler une concession de terrain dans !e cimetière
communal pour la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : FORET Edouard Vincent, FORET Odile née GASS son épouse tous
deux décèdes, les enfants issus de leur mariage, conjoints et descendants de ces
derniers, les personnes déjà inhumées.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 12/02/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Monsieur AUBRY François, accordée le 12 février 1991 prenant effet le 12 février

2021 et expirant le 1 1 février 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 100,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration,

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 03 mars 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : C/04 -18 Acte n°2021/59
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame BELLO Fabienne domiciliée 2 bis rue des
potiers 54700 Pont-à-Mousson mandataire de Monsieur PIERRE Roger et tendant à
renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour la sépulture
particulière des membres de sa familie.
Ayants-droit : PIERRE André, PIERRE Catherine née MAYER son épouse décédée,
les enfants issus de leur mariage, conjoints et descendants de ces derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 11/02/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Monsieur PIERRE Roger, accordée le 11 février 1991 prenant effet le 11 février
2021 et expirant le 10 février 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant !a somme totale de 100,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

C^-.t A T,
l CIIL a l

Le 03 mars 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : G ,06 - 8 Acte n°2021/60
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur BENOIST Didier domicilié 42 rue du hameau
54136 Bouxières-aux-Dames mandataire de madame Marie BERTRANDet tendant à
renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour la sépulture
particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : BERTRAND Marie née COLLIN, BERTRAND André son époux
décédé, les enfants issus de leur mariage, conjoints et descendants de ces derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 30 ans à compter du 15/12/2019 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Monsieur BENOIST Claude, accordée le 15 décembre 1969 prenant effet le 15
décembre 2019 et expirant le 14 décembre 2049.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 291,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domiciie. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 04 mars 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : A/09-6 Acte n°2021/61
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame GAUTHIER Marcelle née DOIZENET
domiciliée 715, rue du pont Bernon, Résidence Chenier C/22, 54200 Toul
(Meurthe-et-Moselle) et tendant à obtenir une concession de terrain dans le
cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture particulière des membres de sa
famille : GAUTHIER Jean-Claude décédé, GAUTHIER Marcelle née DOIZENET son
épouse.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 30 ans à compter du 07/02/2021 de 3,75 mètres
superficiels (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 07/02/2021 et jusqu'au 06/02/2051 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 291,00 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant quittance
n° P 14B du 25 février 2021 .

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire Fait à Toul, le 04 mars 2021
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE



VILLE DE

Arrêté n° 2021 -119

Toul, le 4 mars 2021

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation CHEMIN DE FRANCHEMARE
AU DROIT DU ?5 en fonction des travaux d'un branchement gaz

Nos réf : NJ - 048/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par la SARL SIMON & FILS domiciliée 314 rue du Bois le Prêtre -
54700 PONT-A-MOUSSON tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 15 AU 26 MARS 2021 la circulation 5 chemin de Franchemare s'établira comme
suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM. Humbert/Paprocki/Benedic- Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa respons^jlitpj^cf^fltèr^cp^c^t^ire^ei^qt^çt^etjmforme que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pblJ^iCTçyafit I^T^ffript ii\i^t)!flè^tif^d,èfi)'é' un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le ^r^efitïiWûéVÈtÀf rox

contact@mairie-toul.tr . www.toul.



VILLE DE

Arrêté n° 2021 -120

Toul, le 4 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE NELSON MANDELA en
fonction des travaux sur le réseau gaz

Nos réf : NJ - 049/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par RSEN domiciliée 26 chemin de Verzelle - 54700 Jezainville,
tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 05 MARS AU 06 MAI 2021 la circulation rue Nelson Mandela s'établira comme
suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM. Humbert/Paprocki/Benedic -Ateliers Voirie -Signalisation -service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage
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l'objet d'un recours pour excès de po/uycHF^'yqnt l^T^ùrig] /^çiyïjs^
notification ou de sa réception par le r^r^efftài^déV^f mx

jîte^etjinforme que le présent arrêté peut faire
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Arrêté n° 2021 -121

Toul, le 4 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GENERALES n° 02D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2213-9 et R 2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° G/02-60 (1428) est expirée depuis le 14 janvier 2007 et
que les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille FRINGANT - CLEMENT
que les opérations d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité
publiques, que les opérations d'exhumation seront effectuées sur demande des Pompes
Funèbres THOMAS 38 avenue de la gare 54290 BAYON dûment habilitées par la Préfecture
de Meurthe-et-Moselle n° 2003-54-147.

l ARRÊTE l
Article 1 - Les Pompes Funèbres THOMAS sont autorisées à faire exhumer de la concession
n° G/02-60 (1428) les restes mortels de la famille FRINGANT -CLEMENT.

Article 2 - Les opérations de fossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2.10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires seront enlevés
et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN

r/yi
^..../
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tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
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Arrêté n° 2021-122

Toul, le 4 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GENERALES n° 03D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2213-9 et R 2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° G/02-61 (1427) est expirée depuis le 17 février 2007 et que
les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille SEILLER - LEFEBVRE que
les opérations d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité
publiques, que les opérations d'exhumation seront effectuées sur demande des Pompes
Funèbres THOMAS 38 avenue de la gare 54290 BAYON dûment habilitées par la Préfecture
de Meurthe-et-Moselle n° 2003-54-147.

ARRÊTE l
Article 1 - Les Pompes Funèbres THOMAS sont autorisées à faire exhumer de la concession
n° G/02-61 (1427) les restes mortels de la famille SEILLER -LEFEBVRE.

Article 2-Les opérations de fossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2.10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires seront enlevés
et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN

/c'c^
L--'
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Arrêté n° 2021 -123

Toul, le 4 mars 2021

LEMAIREDETOUL
AFFAIRES GENERALES n° 04D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2213-9 et R 2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° G/03-13 (1428) est expirée depuis le 14 janvier 2007 et
que les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille BERGERON que les
opérations d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité publiques,
que les opérations d'exhumation seront effectuées sur demande des Pompes Funèbres
THOMAS 38 avenue de la gare 54290 BAYON dûment habilitées par la Préfecture de
Meurthe-et-Moselle n° 2003-54-147.

l ARRÊTE l
Article 1 - Les Pompes Funèbres THOMAS sont autorisées à faire exhumer de la concession
n° G/03-13 (1428) les restes mortels de la famille BERGERON.

Article 2- Les opérations defossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2.10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires seront enlevés
et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANP1N

•/.'-/

i. •
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Arrêté n° 2021 -124

Toul, le 4 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

AFFAIRES GENERALES n° 05D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2213-9 et R 2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° H/01-76 (1973) est expirée depuis le 30 mai 2001 et que
les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille CORNITTE que les
opérations d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité publiques,
que les opérations d'exhumation seront effectuées sur demande des Pompes Funèbres
THOMAS 38 avenue de la gare 54290 BAYON dûment habilitées par la Préfecture de
Meurthe-et-Moselle n° 2003-54-147.

l ARRÊTE !
Article 1 - Les Pompes Funèbres THOMAS sont autorisées à faire exhumer de la concession
n° H/01-76 (1973) les restes mortels de la famille CORNITTE.

Article 2-Les opérations de fossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2.10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires seront enlevés
et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire ;
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN \'-

•-^ ""-^•^:>y
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Arrêté n° 2021 -125

Toul, le 4 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

AFFAIRES GENERALES n° 06D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2213-9 et R 2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° H/01-37 (2012) est expirée depuis le 6 septembre 2003 et
que les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille URIOT que les opérations
d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité publiques, que les
opérations d'exhumation seront effectuées sur demande des Pompes Funèbres THOMAS 38
avenue de la gare 54290 BAYON dûment habilitées par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle
n° 2003-54-147.

l ARRÊTE |
Article 1 - Les Pompes Funèbres THOMAS sont autorisées à faire exhumer de la concession
n° H/01-37 (2012) les restes mortels de la famille URIOT.

Article 2 - Les opérations de fossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2.10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires seront enlevés
et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN

'^
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Arrêté n° 2021 -126

Toul, le 5 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté portant délégation de signature.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2122-19 ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction Publique Territoriale ;

l ARRÊTE l
Article 1er : M. le Maire de la Ville de Toul, donne sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de signature à Monsieur Christophe BERTIN, Directeur Général Adjoint -
Secrétariat Général, pour le suivi des candidatures auprès de la Collectivité.

Article 2 : Monsieur le Directeur Général Adjoint - Secrétariat Général est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à M. le Sous-Préfet de l'arrondissement de
Toul.

Notifié le

ris-t

Aide HARM^MD
Maire de
Conseiller départemental de Meurthe & Moselle

Signature

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 7001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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VILLE DE

TOUL LE MAIRE DE TOUL

POLICE MUNICIPALE ? 07^/21

Vu le Code de la Route,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2122-28, L.2212.1 et

L 2213-6 ;

Vu l'arrêté général de circulation n° 312 du 22 mai 2019, réglementant la circulation et le
stationnement dans les rues de TOUL ;

Vu la nécessité de mettre en place une nacelle rue de la République afin de réaliser une fresque
sur la façade du bureau de tabac « La Civette » ;

Considérant que pour faciliter la circulation durant les travaux il importe de réglementer la
circulation et le stationnement.

M
•

Article 1er

Le stationnement sera interdit rue de la République, côté impair du 5 bis au 7 et côté pair du 12
au 24, du mardi 16 mars 2021 au vendredi 19 mars 2021.

Les véhicules circuleront sur les emplacements de stationnement situés entre le 12 et le 24 rue

de la République, du mardi 16 mars 2021 au vendredi 19 mars 2021.

Article 3
Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville de TOUL fera assurer la mise en place
de la signalisation avec copie de l'arrêté.

Article 4
Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et
informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, pour excès de pouvoir devant le

Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication.

Article 5
Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Toul, le

Lionel Rivet
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.0514:18:59+0100
Ref:20210304 153439J -2-0
Signature numérique
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

Lionel RIVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Tout - BP 703-19 -13 rue de Rigny - 54201 TOtJL cedex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax, 03 83 63 70 01

contact@main'e-tou(./r www.toul.fr 0 ©



Décision n° 2021 -128

Toul, le 5 mars 2021

DÉCISION

Objet : Marché n° 2019/011 -Assistance à maîtrise d'ouvrage pour un positionnement
économique et la mise en place d'une concession de service public de
chauffage urbain à Toul - Avenant n°1

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que l'article L.2122-22 du Code;

Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

Vu la délibération en date du 05 avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Considérant le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour un positionnement économique
et la mise en place d'une concession de service public de chauffage urbain à Toul ;

Considérant la nécessité de modifier les délais d'exécution de la tranche optionnelle n° 1 et
d'affermissement de la tranche optionnelle n° 2 en raison de la conjoncture et de la crise
sanitaire entraînant un retard dans les missions du titulaire ;

l DÉCIDE l
Article 1ER

de conclure et signer un avenant avec le groupement EPURE Ingénierie SARL (mandataire)

et AUDIT CONSEIL DEFENSE SELFA - 5 Impasse de la Baronète - 57070 Metz modifiant les
délais d'exécution de la tranche optionnelle n° 1 et d'affermissement de la tranche optionnelle

n°2:

Durée initiale tranche optionnelle 1 : 1 an
Date de fin de la tranche optionnelle 1 avant modification : 20/07/2021
Durée de la tranche optionnelle 1 après modification : 1 an et 5 mois
Nouvelle date de fin de la tranche optionnelle 1 : 20/12/2021

Délai d'affermissement de la tranche optionnelle 2 : 24 mois
Date de fin du délai d'affermissement de la tranche optionnelle 2 : 21/03/2021
Délai d'affermissement de la tranche optionnelle 2 après modification : 2 ans et 9 mois
Nouvelle date de fin du délai d'affermissement de la tranche optionnelle 2 : 21/12/2021

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller dé^fteméntal
de Meurthe^ Moselle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : A / 21 -16 Acte n°2021/62
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur BÉCU Gérard domicilié 43 bis, rue Saint
Martin, 54385 Manoncourt-en-Woëvre (Meurthe-et-Moselle) et tendant à obtenir une
concession de terrain dans le cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture
particulière des membres de sa famille : STREF Thérèse décédée et inhumée dans
cette concession, BECU Gérard, BECU Dominique née CHYBICKI son épouse.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 08/02/2021 de 3,75 mètres
superficiels (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 08/02/2021 et jusqu'au 07/02/2036 )
Elle est renouveiable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 100,00 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant quittance
n°P 14 B du 8 février 2021 .

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire Fait à Toul, le 05 mars 2021
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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LE MAIRE DE TOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

? 33-21 PM/BG -GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DETOUL

VU le Code général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1
à 3 ; ainsi que L.2125-1 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L2213-6 et
L.2122-28 ;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de TOUL approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 2019 ;
VU L'arrêté de circulation de la Ville de TOUL ? 2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 5 mars 2021 formulée par Madame ROCHAS Chloé qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour un déménagement ;

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation
du domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

Article 1er
Madame ROCHAS Chloé est autorisée à occuper le domaine public pour stationner un véhicule
sur l place de stationnement gratuit devant le n ° 4 rue Gouvion Saint-Cyr à TOUL pour un

déménagement au n° 3 de ladite rue, du samedi 27 mars 2021 au dimanche 28 mars 2021 de
8 h 00 à 18 h 00.

Article 2
La mise en place, 48 heures avant la date du début de la livraison, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de i'arrêté municipal) est à la
charge du demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des
piétons et en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles
voisins, la circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le

bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière

de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps

nécessaire à l'interve nti on .

Article 3
Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses

frais, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai

fixé ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Toul - BP 70319 -13 rue de Rigny - 54201 TOUL cedex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

contact@mairie-toul.fr www.toul.fl* 0
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TÔUL LE MAIRE DE TOUL

Article 4
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la première
réquisition de monsieur le Maire de la Ville de TOUL, soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement

affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et

considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en

fourrière des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par
les articles R.325-12 et suivant du code de la route.

Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

« Lu et approuvé»

Date et Signature

Toul, le

Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.0809:40:46+0100
Ref:20210305_153854_1 -2-0
Signature numérique
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

Lionel RIVET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Toul - BP 70319 -13 rue de Rigny - 5A201 TOUL cedex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

contact@mairie-toul.fr www.toul.ft* 0 ©



Direction Générale Adjointe Education Sport et Logistique

2021 -129/1

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DES PRÉAUX DE L'ESPACE CHÂTELET ET DE L'ÉCOLE MOSELLY

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Ville de Toul, représentée par Monsieur Aide HARMAND, Maire en exercice, autorisé par délibération
du Conseil Municipal du 23 mai 2020, en application de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales
ci-après dénommée « la commune »

d'une part,

ET

La Maison des Jeunes et de la Culture de Toul (MJC), représentée par sa Directrice, Madame Elizabeth
DELIGNY, domiciliée 18 Rue de la Halle, 54200 TOUL
ci-après dénommée « l'utilisateur»

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les préaux de l'espace du Châtelet et de l'école Moselly dont
elle est propriétaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations est consentie à titre gracieux, du 8 mars 2021 jusqu'au 6 juillet 2021
(si les conditions sanitaires le permettent, l'utilisateur rependra ses créneaux alloués dans les salles).
L'utilisateur ne pourra en aucun cas prêter ou louer la salle à des tiers.
La commune a le pouvoir de modifier unilatéralement le planning en vue de disposer de tout ou partie de
l'ensemble des locaux et équipements pour réaliser des travaux d'urgence et de sécurité ou pour tout
événement qu'elle jugerait nécessaire. Dans cette hypothèse, l'utilisateur sera informé de toute modification
dans les meilleurs délais.

Article 3 : Nature des activités autorisées
Les activités sont de natures sportives, compatibles avec l'objet de l'utilisateur, la nature des locaux et des
équipements sportifs mis à disposition, leur aménagement et les règles qui y sont attachées en matière de
sécurité publique.
L'utilisateur a l'obligation de respecter et de veiller à l'application du règlement intérieur.
Les activités doivent se dérouler en la présence et sous la surveillance effective d'un responsable majeur
compétent mandaté par l'utilisateur.
Toute utilisation à connotation politique, confessionnelle ou contraire aux bonnes mœurs est interdite.

Article 4 : Entretien, transformation, modification des locaux
La commune s'engage à maintenir en parfait état de propreté, de fonctionnement et de sécurité les
installations mises à disposition ainsi que le matériel lui appartenant,
L'utilisateur prend les locaux dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée en jouissance.
[.'utilisateur ne peut modifier l'agencement ou l'organisation des locaux qu'après accord exprès de la
commune et sous son contrôle. En tout état de cause, ces modifications deviendront la propriété de la
commune sans indemnité en cas de départ de l'utilisateur ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

l



Article 5 : Sécurité, accès
La commune pourra suspendre en totalité ou partie les activités de l'utilisateur pour mauvais état de la salle
ou travaux de réfection ou dans tous les cas où la sécurité des pratiquants ou usagers pourrait être mise en
cause, sans que la responsabilité de la commune puisse être recherchée à ce titre.

Article 6 : Responsabilité et Assurance
L'utilisateur s'engage à souscrire un contrat d'assurance pour garantir sa responsabilité civile, au titre des
éventuels dommages corporels ou matériels pouvant survenir du fait de son utilisation pendant la période de
la mise à disposition et notamment garantir la commune contre tous les sinistres dont l'association pourrait
être responsable, soit de son fait, soit de celui de ses adhérents. Une attestation d'assurance sera, à cet
effet, demandée par la commune.

La commune s'engage en qualité de propriétaire à assurer l'ensemble immobilier et les équipements sportifs.
L-'assurance de la commune ne pourra pas assurer le matériel ne lui appartenant pas, stocké dans ses
locaux.

Article 7 - Charges, impôts, taxes
Les frais de nettoyage, de gardiennage, d'entretien, d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage seront
supportés par la commune.
Les impôts et taxes de toute nature relatifs aux locaux visés par la présente convention seront supportés par
la commune,
Les impôts et taxes relatifs à l'activité de l'association seront supportés par cette dernière.

Article 8 : Dénonciation, résiliation
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, à tout moment, à la présente convention en cas de non-
respect par l'autre partie de l'une des clauses ci-dessus énoncées si, dans le mois suivant la réception de la
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la partie en cause n'a pas pris
les mesures appropriées pour y remédier.
La présente convention peut être résiliée à tout moment, avant son terme, si les parties sont d'accord. Cette
résiliation amiable est signifiée par échange réciproque de lettres recommandées entre les parties.
La commune de Toul pourra résilier de plein droit la convention sans formalités judiciaires lorsque, après
ouverture d'une procédure de redressement ou de mise en liquidation judiciaire, ['administrateur judiciaire ou
le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de ['utilisateur, soit explicitement, soit
implicitement, après mise en demeure restée sans réponse pendant un mois.

Article 9 : Litiges
En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente convention les parties s'engagent,
préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie de conciliation. Si dans le
délai d'un mois à compter de l'envoi, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'une des deux parties
des motifs de la contestation aucun accord n'est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal
administratif de Nancy de l'objet de leur litige.

Convention établie en 2 exemplaires,

Fait à Tout, le ^O^U^-

Pour la commune

Aide HARMAND
Maire de Toul

Conseiller Déparîe^fei^al de
Meurthe &t/M^6^1le

Pour l'association
La Directrice de la MJC

OiHWT- Tél. 00 83 64 31 15
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VILLE D

-2W-A2S)

CONCESSION DE TERRAIN

Concession d'un espace cinéraire : 1/06-76 Acte n°2021/63
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur JEANNOT Henri-Michel domicilié 36,
avenue de la Première Armée Française, Les terrasses de l'Embanie, 54200 Toul
(Meurthe-et-Moselle) et tendant à obtenir une concession de terrain dans l'espace
cinéraire du cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture particulière des
membres de sa famille : GRISARD Julie, GRISARD Mike.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 09/02/2021 de 0.88 mètre
superficiel (y compris 20 cm d'intertombe), en vue de la pose d'un cavurne et d'un
monument aux dimensions du terrain concédé.

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 09/02/2021 et jusqu'au 08/02/2036 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 72,00 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant quittance
n°P 14 B du 10 février 2021 .

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant, le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et riu monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire Fait à Toul, le 08 mars 2021
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE
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TÔUL LE MAIRE DE TOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

? 34-21 PM/BG -GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1
à3;ainsiqueL.2125-l;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L2213-6 et
L.2122-28 ;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de TOUL approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 2019 ;
VU L'arrêté de circulation de la Ville de TOUL N ° 2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 9 Mars 2021 de Madame GRAND'EURY, des Transports J Grand'Eury,
73 route de Ceintrey, 54160 PULLIGNY, qui sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le
domaine public un déménagement ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni

incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation
du domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

Article 1er
Madame GRAND'EURY est autorisée à occuper le domaine public pour mettre un véhicule sur le
trottoir et la chaussée, le vendredi 19 mars 2021 de 7 h 00 à 18 h 00 pour un déménagement,
au 349 rue du Village Saint -Michel à TOUL.

Article 2
La mise en place, 7 Jours avant la date du début du déménagement, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la
charge du demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des

piétons et en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles
voisins, la circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le

bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière

de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps

nécessaire à l'intervention.

ticle 3
Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses

frais, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai

fixé ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

BEPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Tout - BP 70319 -13 rue de Rigny - 54201 TOUL cedex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax, 03 83 63 70 01

contac(@maïn'e-tou(,fr www.toul.fl' 0 ©



LE MAIRE DE TOUL

Article 4
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la première
réquisition de monsieur le Maire de la Ville de TOUL, soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement

affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et

considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en

fourrière des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par
les articles R.325-12 et suivant du code de la route.

Article 5
Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

« Lu et approuvé »

Date et Signature

Toul, le

Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.1010:16:22+0100
Ref:20210309 101657_1 -3-0
Signature numérique
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

Lionel RIVET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Toul - BP 70319 -13 rue de Rigny - 54201 TOUL cedex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

contact@mairie-toul.fr www.toul.fh 0 ©



VILLE DE

Arrêté n° 2021 -130/1

Toul, le 10 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement SUR L'ENSEMBLE DES
VOIRIES SITUÉES DANS L'AGGLOMÉRATION DE TOUL en fonction du relevé
d'infrastructure pour le déploiement de la fibre

Nos réf. : AH /NJ - 050/2021

Vu les articles L 2122-28, L2212-1, L2212-2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 10 octobre 2017 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée parCIRCET domiciliée 110 rue du Champ Moyen - 54710
FLEVILLE-DEVANT-NANCY tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bien-fondé de la demande,

ARRETE

Article 1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits sur les voiries
de Toul DU 10 MARS AU 31 DECEMBRE 2021 en fonction du relevé d'infrastructure pour le
déploiement de la fibre.
La circulation et le stationnement seront rétablis au fur et à mesure de l'avancement des
travaux.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier et la circulation des véhicules sera déviée sur les voies adjacentes.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Pour toute ouverture de fouille sur le domaine public, un arrêté spécifique
sera nécessaire.

Article 5 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 6 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Mair^,'
Lionel RI VET :'^^
Adjoint au Maire ,^ ^

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Hambert/Fîapro?ki/ffêîrcbic- Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR- police municipale- police nationale-centre de secours-SITA-CC2T-SAUR- DITAM Terres de Lorraine- EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

•^1

LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité le caractère exéggtoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pqijyoir devait le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par leValleéebi3anilde3?Efài319 . 5420 1 Tout cedex

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Arrêté n° 2021-130/2

Toul, le 10 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE GENERAL
BIGEARD AU DROIT DU ?1692 - RD 674 en fonction des travaux de création d'un avaloir
sous trottoir

Nos réf : AH/NJ - 051/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par LOR TP domiciliée 6 rue Hubert Curien - 54320 MAXEVILLE
tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 17 AU 19 MARS 2021 la circulation avenue Général Bigeard au droit du n° 1682
- RD 674 s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le cçFrçerne, de l'exécution du présent arrêté.

/<,'

Par délégation du Maire/.^
Lionel RIVET K ,
Adjoint au Maire \ .^

,.''•

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM.Htrmbëtt/Paprocki/Berî&cûp-Ateliers Voirie - Signalisation -service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsa(»|||^^c^f^tèrgpe^gç4tçir^çQ^t^e^g^y^orme que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de po^yc^c^y^ I^T^un^j^ljn^s^t^-^^s un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le représepJari^deJ'Etqf

)SÎ@mairTé~?ouf.fr . www.loul.tr



t<^

IQU-^

VILLE Cî £

TOUL LE MAIRE DE TOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

N" 35-21 PM/BG -PAYANT- PROLONGATION
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DETOUL

VU le Code général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1
à 3 ; ainsi que L.2125-1 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L2213-6 et
L.2122-28 ;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de TOUL approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 2019 ;
VU L'arrêté de circulation de la Ville de TOUL N ° 2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 10 mars 2021 formulée par Monsieur MAIREL Pascal, de MAIREL SAS,
44 rue Basse, 54200 BOUCQ, qui sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine
public concernant des travaux de charpente et de couverture ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation
du domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

Article 1er
Monsieur MAIREL Pascal est autorisé à occuper le domaine public pour stationner des véhicules
sur 4 places de stationnement payant au 4 place de la République à TOUL (le long du bâtiment)
pour des travaux de charpente et de couverture avec mise en place d'un échafaudage, du lundi

15 mars 2021 au vendredi 19 mars 2021 inclus.

La mise en place, 48 heures avant la date du début des travaux, de la signalisation réglementaire
(panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en
sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la

circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le

bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière
de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps

nécessaire à l'intervention.

Article 3
Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les

décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses

frais, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai
fixé ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée. Le montant de

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Toul - BP 70319 -13 rue de Rigny - 5<>201 TOUL cedex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

contact@mai'n'e-tou(./r www.toul.fr 0
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TOUL LE MAIRE DE TOUL

la redevance s'élêve à 4€ X 5j X4 pl = 80 € sera adressé à la Direction des Affaires Générales
chèque à l'ordre du Trésor Public.

Article 4
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la première
réquisition de monsieur le Maire de la Ville de TOUL, soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement

affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en

fourrière des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par
les articles R.325-12 et suivant du code de la route.

Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,

chacun, en ce qui le concerne, de ['exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »

Date et Signature

Toul, le 10 mars 2021
Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.11 08:41:55+0100
Ref:20210310_l 05935_1-3-0
Signature numérique
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

Llonal RIVET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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LE MAIRE DE TOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

? 36-21 PM/BG -PAYANT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1
à 3 ; ainsi que L.2125-1 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L2213-6 et
L.2122-28 ;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de TOUL approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 2019 ;
VU L'arrêté de circulation de la Ville de TOUL ? 2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 10 mars 2021 formulée par Madame JOUANNEAU Sylvaine, qui
sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour un déménagement ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation
du domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

^i?J?< •
•

B •

Article 1er
Madame JOUANNEAU Sylvaine est autorisée à occuper le domaine public pour stationner un
fourgon Master sur 2 places de stationnement payant devant le n ° 5 et le n ° 7 rue Thiers pour un

déménagement au 5 de ladite rue, du samedi 27 mars 2021 au dimanche 28 mars 2021.

Article 2
La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la
charge du demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des
piétons et en sécurité (protection pour les piétons), ['accès aux entrées et sorties des immeubles
voisins, la circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le

bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière
de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps

nécessaire à l'intervention.

Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses
frais, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai
fixé ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée. Le montant de

la redevance s'élève à4€XljX2pI=8€ sera adressé à la Direction des Affaires Générales
chèque à l'ordre du Trésor Publie.

RÉPUBIIQUE FRANÇAISE

Ville de Tout - BP 70319 -13 rue de Rigny - 54201 TOUL œdex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01
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TOUL LE MAIRE DE TOUL

Article 4
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la première
réquisition de monsieur le Maire de la Ville de TOUL, soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en
fourrière des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par
les articles R.325-12 et suivant du code de la route.

article
Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,
chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

« Lu et approuvé »

Date et Signature

Toul, le 10 mars 2021
Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.11 08:42:22+0100
Ref:2021031(M 44159 1-3-0
Signature numérique
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

Lionel RIVET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Toul - BP 70319 -13 rue de Rigny - 54201 TOUL cedex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

contact(3maine-touifr www.toul.ft' 0
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CONCESSION DE CASE DE
COLUMBARIUM

Concession d'un espace cinéraire au columbarium : l/Azalée-2 Acte n°2021/64
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame COLAS Agnès née PORVIAN domiciliée 1,
place de la fontaine, 54200 Boucq (Meurthe-et-Moselle) et tendant à obtenir une
concession cinéraire dans le cimetière communal à l'effet d'y déposer l'urne cinéraire
contenant les cendres des membres de sa famille : PORVIAN Jean, PORVIAN
Claudine née BROUSSET son épouse.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé une concession d'un espace cinéraire au columbarium destiné à
recevoir deux urnes pour une durée de 30 ans à compter du 15/02/2021 .

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 15/02/2021 et jusqu'au 14/02/2051 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 487,00 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant quittance
n° PUB du 25 février 2021.

Article 4 - tout retrait anticipé sera subordonné à une autorisation délivrée par le
Maire et ne fera l'objet d'aucun remboursement de la part de la ville.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire Fait à Toul, !e ! 1 mars 2021
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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Décision n° 2021 -133

Toul, le 12 mars 2021

DÉCISION

Objet : Marché n° 2021/018 - Conception, réalisation et diffusion d'une vidéo sur Toul,
sa cathédrale et son histoire par la chaîne YouTube Nota Bene

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L. 2122-22 ;

Vu le Code la Commande Publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs

avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Considérant le besoin d'effectuer la conception, la réalisation et la diffusion d'une vidéo sur Toul,
sa cathédrale et son histoire par la chaîne YouTube Nota Bene ;

Considérant l'offre économiquement la plus avantageuse ;

l DÉCIDE !
Article 1er :
d'attribuer le marché à la société NERD ENTERTAINMENT SYSTEM SAS (NES SAS) - 1 rue
de la Caserne - 35300 FOUGERES, pour un montant de 20 000,00 € H.T.

Le marché débute à compter de la date de notification.

Le délai d'exécution du marché est de 12 mois.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller/
de Mei

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Arrêté n° 2021 -134

Toul, le 12 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

AFFAIRES GÉNÉRALES^0 47G/17
Objet : DRH-Nomination Correspondant RIL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2122-21-10 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en
matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son
titre V, articles 156 à 158) ;
Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003 définissant les modalités
d'application du titre V de la loi n° 2002-276 ;
Vu l'arrête ministériel du 19 juillet 2000, modifie par l'arrête ministériel du 9 octobre 2002,
notamment son article 1er,

Considérant que Monsieur le Maire a désigné Madame Morgane TILLOY en qualité de
correspondant RIL pour l'enquête de recensement 2021 ;

l ARRÊTE
Article 1er - Madame Morgane TILLOY est nommée en qualité de Correspondante du
Répertoire d'Immeubles Localisés pour l'enquête de recensement de l'année 2021 selon les
décrets et l'arrêté susvisés ; ses obligations en matière de confidentialité et en matière
informatique sont celles définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.

Article 2 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex
-03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 3 - Monsieur Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent
arrêté.

Aide HARMAND,
Maire de Toul
Conseiller di^artepréntal de Meurthe-et-Moselle

Ville de Toul . BP 70319 . 5420 / Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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TÔUL LE MAIRE DE TOUL

POLICE MUNICIPALE ? 09A/21

Vu le Code de la Route,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2122-28, L.2212.1 et
L 2213-6 ;

Vu l'arrêté général de circulation n° 312 du 22 mai 2019, réglementant la circulation et le
stationnement dans les rues de TOUL ;

Vu la demande de Madame GERARDIN Elodie pour des travaux dans son habitation au 31 rue
Michâtel ;

Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

Article 1er
Madame GERARDIN Elodie est autorisée à occuper le domaine public pour stationner un camion
toupie sur la chaussée dans la rue Michâtel pour amener du béton au 31 de ladite rue, le lundi
22 mars 2021 de 8 h 00 à 12 h 00.

Article 2
La circulation sera interdite dans cette rue sauf pour les véhicules de secours, d'interventions et

de Police.

Article 3
Les Services Techniques de la Ville mettront à disposition des barrières. Le demandeur assurera
la mise en place de la signalisation et devra veiller à sa bonne visibilité et à son maintien en place
en début et fin de rue.

Article 4
La présente autorisation doit Impérativement être affichée sur les lieux de l'intervention 48 H 00
avant. Tout véhicule gênant fera l'oblet d'une mise en fourrière.

Article 5
Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et
informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, pour excès de pouvoir devant le

Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication.

Article 6
Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerna, de l'exécution du présent arrêté.

Toul, le

Lionel Rivet
Adjoint au Maire

LIONEL RtVET
2021.03.1510:07:09+0100
Ref: 20210312 112400 1 -3-0
Signature nurndlklluaiQUE FRANÇAISE
Délégué aux finances, à la sécurité et

r@yye\®p9©9ié>not8 rue de Rigny - 54201 TOUL œdex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

act@mairie-touifr www.tout.fi' 0Lionel RIVET
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Toul - BP 70319 -13 rue de Rigny - 54201 TOUL cedex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

contact@mairie-toulft www.toul.fl' 0



^QU- ^ l ^
<^

VILLE DE

TÔUL LE MAIRE DE TOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

? 37-21 PM/BG -GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DETOUL

VU le Code général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1
à 3 ; ainsi que L.2125-1 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L2213-6 et
L.2122-28 ;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de TOUL approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 2019 ;
VU L'arrêté de circulation de la Ville de TOUL N ° 2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du il mars 2021 formulée par Madame GERARDIN Elodle qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour des travaux dans son

habitation ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation
du domaine publie communal, au titre de son pouvoir de police ;

Article 1er
Madame GERARDIN Elodie est autorisée à occuper le domaine public pour stationner un petit
camion benne devant le n ° 31 et n ° 33 rue Michàtel pour des travaux d'évacuation de gravais au

n° 31 de ladite rue, du lundi 22 mars 2021 au jeudi lsr avril 2021 inclus (les Services
Techniques de la Ville devront enlever les 5 poteaux bleus qui sont devant les habitations et les
remettre le vendredi 2 avril 2021).

Article 2
La mise en place, 48 heures avant la date du début de la livraison, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la
charge du demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des

piétons et en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles

voisins, la circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le

bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière
de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps
nécessaire à l'inten/ention.

Article 3
Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses

RÉPUGtlQUE FRANÇAISE

Ville de Tout - BP 70319 -13 rue de Rigny - 54201 TOUL œdex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

contact@mairie-toul.fr www.toul.fr 0
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TOUL LE MAIRE DE TOUL

frais, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai

fixé ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

Article 4
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la première
réquisition de monsieur le Maire de la Ville de TOUL, soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et

considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en
fourrière des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par
ies articles R.325-12 et suivant du code de la route.

Article 5
Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

« Lu et approuvé »

Date et Signature

Toul, le

Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.1510:05:39+0100
Ref:20210312 115351 1-3-0
Signature numérique
Délégué aux finances, à ta sécurité et
au devoir de mémoire

Llonsl RIVET

RÉPUBUQUE FRANÇAISE

Ville de Tout - BP 70319 -13 rue de Rigny - 54201 TOUL cedex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

contact@mairie-toul.fr www.toul.fl' Q
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LE MAIRE DE TOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

? 38-21 PM/BG -PAYANT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DETOUL

VU le Code général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1
à3;ainsiqueL.2125-l;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L2213-6 et
L.2122-28 ;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de TOUL approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 2019 ;
VU L'arrêté de circulation de la Ville de TOUL N ° 2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 15 mars 2021 formulée par Madame ARI Hélêna, 105 avenue du
20àm8Cors, 54000 NANCY, qui sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public
pour un déménagement ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation
du domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

Article 1er
Madame ARI Héléna est autorisée à occuper le domaine public pour stationner une camionnette
sur 2 places de stationnement payant devant le n° 13 et le n° 15 de la rue Jeanne d'Arc, le

samedi 27 mars 2021, de 7 h 00 à 18 h 00 pour un déménagement au 13 de ladite rue.

Article 2
La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la
charge du demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des
piétons et en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles
voisins, la circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le

bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière
de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps

nécessaire à l'intervention.

Articl
Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses

frais, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai
fixé ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée. Le montant de

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Toul - BP 70319 -13 rue de Rigny - 54201 TOUL cedex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

contart@mairie-tou(./r www.toul.fr 0
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la redevance s'élève à4€XljX2pl=8€ sera adressé à la Direction des Affaires Générales
chèque à l'ordre du Trésor Publie.

Article 4
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la première
réquisition de monsieur le Maire de la Ville de TOUL, soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement

affichée sur les lieux de ['intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en

fourrière des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par
les articles R.325-12 et suivant du code de la route.

Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,

chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

« Lu et approuvé "

Date et Signature

Toul, le 15 mars 2021
Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.1515:37:39+0100
Ref:20210315_112130_1-3-0
Signature numérique
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

Lionel RIVET

IIEPUBUQUE FRANÇAISE

Ville deToul - BP 70319 - 13 rue de Rigny - 54201 TOULœdex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

contact@inairie-toui.fr www.toul.fl' 0



Arrêté n° 2021 -135

Toul, le 16 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 07D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-9 et R2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° D/01-36 (546) est expirée depuis le 23 mars 2008 et que
les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application.de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après ['expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille BIGEARD - CHRETIEN,
que les opérations d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité
publiques, que les opérations d'exhumation seront effectuées en régie par les services
municipaux du cimetière dûment habilités par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle sous le n°
19-54-0073.

! ARRÊTE j
Article 1 - Les services municipaux du cimetière sont autorisés à exhumer de la concession
n° D/01-36 (546) les restes mortels de la famille BIGEARD - CHRETIEN.

Article 2-Les opérations de fossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2,10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire communal. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires
seront enlevés et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télé recours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN
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Arrêté n° 2021 -136

Toul, le 16 mars 2021

LEMAIREDETOUL

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 08D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-9 et R2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° D/02-45 (3004) est expirée depuis le 3 février 2006 et que
les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application,de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille TROLLE - DECARSIN, que
les opérations d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité
publiques, que les opérations d'exhumation seront effectuées en régie par les services
municipaux du cimetière dûment habilités par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle sous le n°
19-54-0073.

l ARRÊTE !
Article 1 - Les services municipaux du cimetière sont autorisés à exhumer de la concession
n° D/02-45 (3004) les restes mortels de la famille TROLLÉ - DECARSIN.

Article 2 - Les opérations de fossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2,10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire communal. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires
seront enlevés et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télé recours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPtN ^
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Arrêté n° 2021 -137

Toul, le 16 mars 2021

LEMAIREDETOUL

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 09D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-9 et R2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° D/03-50 (3189) est expirée depuis le 28 septembre 2012
et que les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application.de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille SYBILLE, que les opérations
d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité publiques, que les
opérations d'exhumation seront effectuées en régie par les services municipaux du cimetière
dûment habilités par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle sous le n° 19-54-0073.

! ARRÊTE l
Article 1 - Les services municipaux du cimetière sont autorisés à exhumer de la concession
n° D/03-50 (3189) les restes mortels de la famille SYBILLE.

Article 2- Les opérations de fossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2,10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire communal. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires
seront enlevés et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télé recours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN
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Arrêté n° 2021 -138

Toui, le 16 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 10D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-9 et R2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° D/06-48 (3041) est expirée depuis le 30 août 2006 et que
les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application,de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille GENIER, que les opérations
d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité publiques, que les
opérations d'exhumation seront effectuées en régie par les services municipaux du cimetière
dûment habilités par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle sous ie n° 19-54-0073.

l ARRÊTE l
Article 1 - Les services municipaux du cimetière sont autorisés à exhumer de la concession
n° D/06-48 (3041) les restes mortels de ia famille GENIER.

Article 2-Les opérations de fossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2,10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire communal. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires
seront enlevés et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télé recours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN
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Arrêté n° 2021 -139

Toul, le 16 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 11 D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-9 et R2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° D/07-11 (293) est expirée depuis le 3 janvier 2012 et que
les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application,de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille CHIDRE, que les opérations
d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité publiques, que les
opérations d'exhumation seront effectuées en régie par les services municipaux du cimetière
dûment habilités par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle sous le n° 19-54-0073.

l ARRÊTE l
Article 1 - Les services municipaux du cimetière sont autorisés à exhumer de la concession
n° D/07-11 (293) les restes mortels de la famille CHIDRE.

Article 2 - Les opérations de fossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2,10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire communal. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires
seront enlevés et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télé recours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN
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Arrêté n° 2021 -140

Toul, le 16 mars 2021

LEMAIREDETOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n° 12D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-9 et R2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° D/08-8 (2948) est expirée depuis le 13 janvier 2004 et que
les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application.de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant, que rien ne s'oppose aux exhumations de !a famille THIBAUT - VINGT, que les
opérations d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité publiques,
que les opérations d'exhumation seront effectuées en régie par les services municipaux du
cimetière dûment habilités par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle sous le n° 19-54-0073.

ARRÊTE l
Article 1 - Les services municipaux du cimetière sont autorisés à exhumer de la concession
n° D/08-8 (2948) les restes mortels de la famille THIBAUT - VINGT.

Article 2- Les opérations defossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2,10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire communal. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires
seront enlevés et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télé recours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN
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Arrêté n° 2021 -141

Toul, le 16 mars 2021

LEMAIREDETOUL

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 13D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-9 et R2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° F/07-24 (2145) est expirée depuis le 13 mai 2006 et que
les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille GRASSI, que les opérations
d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité publiques, que les
opérations d'exhumation seront effectuées en régie par les services municipaux du cimetière
dûment habilités par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle sous le n° 19-54-0073.

ARRÊTE

Article 1 - Les services municipaux du cimetière sont autorisés à exhumer de la concession
n° F/07-24 (2145) les restes mortels de la famille GRASSI.

Article 2 - Les opérations de fossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2,10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire communal. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires
seront enlevés et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télé recours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de i'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN
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Arrêté n° 2021 -142

Toul, le 16 mars 2021

LEMAIREDETOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n° 14D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-9 et R2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° 0/04-16(1731) est expirée depuis le 11 février 2007 et que
les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application .de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille LAURENT, que les
opérations d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité publiques,
que les opérations d'exhumation seront effectuées en régie par les services municipaux du
cimetière dûment habilités par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle sous le n° 19-54-0073.

l ARRÊTE l
Article 1 - Les services municipaux du cimetière sont autorisés à exhumer de la concession
n° G/04-16 (1731) les restes mortels de la famille LAURENT.

Article 2 - Les opérations de fossoyage devront s'effectuerjusqu'à une profondeur de 2,10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire communal. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires
seront enlevés et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télé recours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN
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Arrêté n° 2021 -143

Toul, le 16 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n° 15D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-9 et R2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° G/04-35 (1750) est expirée depuis le 6 mars 2012 et que
les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille MORLET, que les opérations
d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité publiques, que les
opérations d'exhumation seront effectuées en régie par les services municipaux du cimetière
dûment habilités par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle sous le n° 19-54-0073.

ARRÊTE
Article 1 - Les services municipaux du cimetière sont autorisés à exhumer de la concession
n° G/04-35 (1750) les restes mortels de la famille MORLET.

Article 2 - Les opérations de fossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2,10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire communal. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires
seront enlevés et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur Is Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télé recours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN
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Arrêté n° 2021 -144

Toul, le 16 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n° 16D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-9 et R2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° G/04-58 (1781 ) est expirée depuis le 15 novembre 2011 et
que les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par ia Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille TOUSSAINT, que les
opérations d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité publiques,
que les opérations d'exhumation seront effectuées en régie par les services municipaux du
cimetière dûment habilités par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle sous le n° 19-54-0073.

ARRÊTE ;
Article 1 - Les services municipaux du cimetière sont autorisés à exhumer de la concession
n° G/04-58 (1781) les restes mortels de la famille TOUSSAINT.

Article 2- Les opérations de fossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2,10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire communal. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires
seront enlevés et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité ie caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télé recours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui ie concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN
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Arrêté n° 2021 -145

Toul, le 16 mars 2021

LEMAIREDETOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n° 17D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-9 et R2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° G/06-19 (1872) est expirée depuis le 28 décembre 2009 et
que les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille GILLET, que les opérations
d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité publiques, que les
opérations d'exhumation seront effectuées en régie par les services municipaux du cimetière
dûment habilités par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle sous le n° 19-54-0073.

l ARRÊTE !
Article 1 - Les services municipaux du cimetière sont autorisés à exhumer de la concession
n° G/06-19 (1872) les restes mortels de la famille GILLET.

Article 2-Les opérations de fossoyage devront s'effsctuer jusqu'à une profondeur de 2,10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire communal. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires
seront enlevés et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télé recours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN
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Arrêté n° 2021 -146

Toul, le 16 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n° 18D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-9 et R2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° G/05-16 (1810) est expirée depuis le 7 avril 2010 et que
les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application de l'article L 2233-15 du CGCT, !e terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille MATHEY, que les opérations
d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité publiques, que les
opérations d'exhumation seront effectuées en régie par les services municipaux du cimetière
dûment habilités par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle sous le n° 19-54-0073.

! ARRÊTE !
Article 1 - Les services municipaux du cimetière sont autorisés à exhumer de la concession
n° G/05-16 (1810) les restes mortels de la famille MATHEY.

Article 2- Les opérations defossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2,10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire communal. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires
seront enlevés et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex --
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télé recours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN

/
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Arrêté n° 2021 -147

Toul, le 16 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n° 19D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-9 et R2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° F/01-25 (1224) est expirée depuis le 12 novembre 2010 et
que les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille LHOMME, que les
opérations d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité publiques,
que les opérations d'exhumation seront effectuées en régie par les services municipaux du
cimetière dûment habilités par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle sous le n° 19-54-0073.

l ARRÊTE \
Article 1 - Les services municipaux du cimetière sont autorisés à exhumer de la concession
n° F/01-25 (1224) les restes mortels de la famille LHOMME.

Article 2-Les opérations de fossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2,10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire communal. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires
seront enlevés et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télé recours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN ~)
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Arrêté n° 2021 -148

Toul, le 16 mars 2021

LEMAIREDETOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n° 20D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-9 et R2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° F/02-42 (1228) est expirée depuis le 13 août 2006 et que
les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille BOUCHEZ - GENIN, que
les opérations d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité
publiques, que les opérations d'exhumation seront effectuées en régie par les services
municipaux du cimetière dûment habilités par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle sous le n°
19-54-0073.

l ARRÊTE l
Article 1 - Les services municipaux du cimetière sont autorisés à exhumer de la concession
n° F/02-42 (1228) les restes mortels de la famille BOUCHEZ - GENIN.

Article 2-Les opérations de fossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2,10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire communal. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires
seront enlevés et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télé recours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN
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Arrêté n° 2021 -149

Toul, le 16 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

AFFAIRESJ3ÉNÉRALES n^HD/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-9 et R2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° F/02-43 (1226) est expirée depuis le 13 juin 2011 et que
les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille JACQUEMIN - KAPP, que
les opérations d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité
publiques, que les opérations d'exhumation seront effectuées en régie par les services
municipaux du cimetière dûment habilités par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle sous le n°
19-54-0073.

l ARRÊTE l
Article 1 - Les services municipaux du cimetière sont autorisés à exhumer de la concession
n° F/02-43 (1226) les restes mortels de la famille JACQUEMIN -KAPP.

Article 2- Les opérations de fossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2,10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire communal. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires
seront enlevés et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télé recours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN ^

Ville de Toul . BP 70319 . 5420 ] Toul cedex
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Arrêté n° 2021 -150

Toul, le 16 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n° 22D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-9 et R2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° F/03-18 (1257) est expirée depuis le 1er avril 2013 et que
les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après ['expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille LECLERE, que les
opérations d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité publiques,
que les opérations d'exhumation seront effectuées en régie par les services municipaux du
cimetière dûment habilités par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle sous le n° 19-54-0073.

; ARRÊTE l

Article 1 - Les services municipaux du cimetière sont autorisés à exhumer de la concession
n° F/03-18 (1257) les restes mortels de la famille LECLÉRE.

Article 2 - Les opérations de fossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2,10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire communal. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires
seront enlevés et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télé recours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN
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Arrêté n° 2021 -151

Toul, le 16 mars 2021

LEMAIREDETOUL

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 23D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-9 et R2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° F/05-27 (2075) est expirée depuis le 19 novembre 2004 et
que les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille JOLAIN - PICARD, que les
opérations d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité publiques,
que les opérations d'exhumation seront effectuées en régie par les services municipaux du
cimetière dûment habilités par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle sous le n° 19-54-0073.

ARRÊTE !

Article 1 - Les services municipaux du cimetière sont autorisés à exhumer de la concession
n° F/05-27 (2075) les restes mortels de la famille JOLAIN - PICARD.

Article 2-Les opérations de fossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2,10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire communal. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires
seront enlevés et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télé recours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout œdex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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Arrêté n° 2021 -152

Toul, le 16 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 24D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-9 et R2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° F/05-32 (2070) est expirée depuis le 21 octobre 2004 et
que les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille TRICHOT - RICHARD, que
les opérations d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité
publiques, que les opérations d'exhumation seront effectuées en régie par les services
municipaux du cimetière dûment habilités par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle sous le n°
19-54-0073.

i ARRÊTE !
Article 1 - Les services municipaux du cimetière sont autorisés à exhumer de la concession
n° F/05-32 (2070) les restes mortels de la famille TRICHOT - RICHARD.

Article 2 - Les opérations de fossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2,10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire communal. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires
seront enlevés et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télé recours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN
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Arrêté n° 2021 -153

Toul, le 16 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 25D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-9 et R2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° F/06-22 (2116) est expirée depuis le 16 décembre 2005 et
que les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille GATINET, que les
opérations d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité publiques,
que les opérations d'exhumation seront effectuées en régie par les services municipaux du
cimetière dûment habilités par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle sous le n° 19-54-0073.

ARRÊTE
Article 1 - Les services municipaux du cimetière sont autorisés à exhumer de la concession
n° F/06-22 (2116) les restes mortels de la famille GATINET.

Article 2-Les opérations de fossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2,10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire communal. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires
seront enlevés et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télé recours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN ^
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Arrêté n° 2021 -154

Toul, le 16 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n° 26D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-9 et R2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° F/06-34 (2104) est expirée depuis le 2 juillet 2005 et que
les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille JOLAIN, que les opérations
d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité publiques, que les
opérations d'exhumation seront effectuées en régie par les services municipaux du cimetière
dûment habilités par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle sous le n° 19-54-0073.

l ARRÊTE l
Article 1 - Les services municipaux du cimetière sont autorisés à exhumer de la concession
n° F/06-34 (2104) les restes mortels de la famille JOLAIN.

Article 2 - Les opérations de fossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2,10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire communal. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires
seront enlevés et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télé recours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN
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Arrêté n° 2021 -155

Toul, le 16 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

AFFAIRES GENERALES n° 27D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-9 et R2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° F/07-16 (2122) est expirée depuis le 28 janvier 2006 et que
les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille ROBERT, que les opérations
d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité publiques, que les
opérations d'exhumation seront effectuées en régie par les services municipaux du cimetière
dûment habilités par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle sous le n° 19-54-0073.

! ARRÊTE i
Article 1 - Les services municipaux du cimetière sont autorisés à exhumer de la concession
n° F/07-16 (2122) les restes mortels de la famille ROBERT.

Article 2 - Les opérations de fossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2,10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire communal. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires
seront enlevés et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télé recours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN .^

/'

/
/

Ville de Toul . BP 703 f 9 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
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Arrêté n° 2021 -156

Toul, le 16 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 28D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-9 et R2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° F/07-19 (2150) est expirée depuis le 9 juin 2006 et que les
ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille BONNEVIE -
LAUVERGEON, que les opérations d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé
et la salubrité publiques, que les opérations d'exhumation seront effectuées en régie par les
services municipaux du cimetière dûment habilités par la Préfecture de Meurthe-et-Moselie
sous le n° 19-54-0073.

ARRÊTE !
Article 1 - Les services municipaux du cimetière sont autorisés à exhumer de la concession
n° F/07-19 (2150) les restes mortels de la famille BONNEVIE -LAUVERGEON.

Article 2 - Les opérations de fossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2,10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire communal. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires
seront enlevés et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex-
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télé recours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN

Ville de Toul . W 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 7001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Arrêté n° 2021 -157

Toul, le 16 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n° 29D/21
Objet : Reprise de concession non renouvelée

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-9 et R2213-40,
Vu le règlement du cimetière en date du 14 août 2019,
Considérant que la concession n° G/02-52 (1436) est expirée depuis le "date inconnue" et
que les ayants droits n'ont pas usé de leur droit de renouvellement,
Considérant qu'en application de l'article L 2233-15 du CGCT, le terrain concédé qui n'a pas
été renouvelé peut être repris par la Commune deux années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé,
Considérant que rien ne s'oppose aux exhumations de la famille SIMON, que les opérations
d'exhumation peuvent avoir lieu sans danger pour la santé et la salubrité publiques, que les
opérations d'exhumation seront effectuées en régie par les services municipaux du cimetière
dûment habilités par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle sous le n° 19-54-0073.

ARRÊTE l
Article 1 - Les services municipaux du cimetière sont autorisés à exhumer de la concession
n° G/02-52 (1436) les restes mortels de la famille SIMON.

Article 2 - Les opérations de fossoyage devront s'effectuer jusqu'à une profondeur de 2,10m.

Article 3 - Aux termes des exhumations, les ossements seront recueillis et immédiatement
placés dans l'ossuaire communal. Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires
seront enlevés et la concession sera remise en service.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex -
03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télé recours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et le responsable du cimetière sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Le Conseiller Municipal
Xavier BLANPIN

'•y

M
Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Décision n° 2021 -158

Toul, le 16 mars 2021

DÉCISION

Objet : Marché n° 2021/019 - Maintenance de la tribune télescopique de la salle de
l'Arsenal

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;

Vu le Code de la Commande Publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs

avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Considérant le besoin de souscrire au contrat de maintenance de la tribune télescopique de la
salle de l'Arsenal ;

DÉCIDE l
Article 1er :

d'attribuer le marché à la société MASTER INDUSTRIE SAS - Rue Laennec - 85130
CHANVERRIE, pour un montant annuel de 6 630.00 € HT.

L'exécution des prestations commencera à compter du 1er juillet 2021 pour un an. Le marché

pourra être reconduit tacitement 3 fois un an.

Aide HARMAND,
Maire de TouJ
Conseillerjzfêp^rtémental
de Meurttie-él Moselle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul œdex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2021 -159

Toul, le 16 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE JEANNE D'ARC AU
DROIT DU ?17 en fonction des travaux de changement de cadre et tampon pour le
compte de CIRCET (fibre optique)

Nos réf:NJ-52/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise RSTP domiciliée 1041 rue Maurice Bokanowski -
54200 TOUL tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 22 AU 26 MARS 2021 la circulation rue Jeanne d'Arc au droit du n°17s'établira
comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concp^ne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire /:<-
Lionel RIVET ^
Adjoint au Maire ;ï 3 :

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM.'Humfeiei-t/Bâpïoc^f/Benedic'^teliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police hatl&nâ'lfe'^^ntre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR- affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsable l^_c;
['objet d'un recours pour excès de p^U^jR,^
notification ou de sa réception par le r<

contact

e^dp^t ^ctp et informe que le présent arrêté peut faire
^ft1ftWét/^tifylh1s'un délai de 2 mois à compter de sa

ô>

^èrg^x^^ire^

fM^a^3836^/o{
'maine-toul. fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2021 -160

Toul, le 16 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE COLONEL PECHOT
AU DROIT DU ?315 en fonction des travaux de réalisation d'un branchement électrique

Nos réf : NJ - 53/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu ['Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise DOS SANTOS domiciliée 3 rue du Grand Cerf -
55500 LIGNY-EN-BARROIS (sarldossantos@wanadoo.fr), tendant à faciliter les travaux
précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 12 AU 23 AVRIL 2021 la circulation avenue Colonel Péchot au droit du n°315
s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concp^ne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire /r\:
Lionel RIVET K/
Adjoint au Maire v -

\ ^ •-• ;' ' •-

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM.H'an:!bert/PaprQcl<i/88ned15-7:»t^<grs Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police natiorrale^'centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsa^i|te ^_c^raç|tèr^
l'objet d'un recours pour excès de pW

notification ou de sa réception par le réprt
contact@mairie-toul.^ . www.toul.l

i,ire,d^çp,t ?ctp et jnforme que le présent arrêté peut faire
I'^T ^tt\y^t,<l^fHy^j^ un délai de 2 mois à compter de sa

. fax 03 83 63 70
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Arrêté n° 2021 -161

Toul, le 16 mars 2021

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation BOULEVARD DE PINTEVILLE
- DU B en fonction des travaux de branchement eau potable et assainissement

Nos réf : NJ - 54/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise OFTP domiciliée 427 rue de la République - 54200
BRULEY tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Artidel : DU 22 MARS AU 16 AVRIL 2021 la circulation boulevard de Pinteville - DU B
s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en foumère.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Lionel RIVET ;.
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM. Humbert/Paprocki/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa respons;
l'objet d'un recours pour excès de pi

notification ou de sa réception par le n

,t ?ctp etjnforme que le présent arrêté peut faire
un délai de 2 mois à compter de sa

contact@mairie-toul.tr . www.toul.
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LE MAIRE DE TOUL

POLICE MUNICIPALE ? iOA/21

Vu le Code de la Route,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2122-28, L.2212.1 et
L 2213-6 ;

Vu l'arrêté général de circulation n° 312 du 22 mai 2019, réglementant la circulation et le
stationnement dans les rues de TOUL ;

Vu la demande de Monsieur RUELLE Alex pour un emménagement ;

Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

• 8 •

Article 1er
Monsieur RUELLE Alex est autorisé à occuper le domaine public pour stationner un véhicule sur la
chaussée au 5 me de la Petite Boucherie à TOUL pour un emménagement le dimanche 21 mars
2021 de 8 h 00 à 12 h 00.

Artjde2
La circulation sera interdite dans cette rue sauf pour les véhicules de secours, d'interventions et

de Police.

Les Services Techniques de la Ville mettront à disposition des barrières. Le demandeur assurera
la mise en place de la signalisation et devra veiller à sa bonne visibilité et à son maintien en place
en début et fin de rue.

Article 4
La présente autorisation doit impérativement être affichée sur les lieux de l'Intervention 48 H 00
avant. Tout véhicule gênant fera l'oblet d'une mise en fourrlère.

Article 5
Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et
informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication.

Article 6
Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerna, de l'exécution du présent arrêté.

Toul, le 16 mars 2021
Lionel Rivet
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.1616:13:13+0100
Ref:20210316 083619 1-3-0
Signature numérique
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

au! - BP 70319-13 rue de Rigny - 54201 TOULœdex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

contart(a)ma('rf'e-tou(./r www.toul.fl- Q

Lionel RIVET



<^ ZO^-^Q^

t̂. l. E D

TOUL
V IL l E DE

LE MAIRE DE TOUL

POLICE MUNICIPALE ? 11A/21

Vu le Code de la Route,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2122-28, L.2212.1 et
L 2213-6 ;

Vu l'arrêté général de circulation n° 312 du 22 mai 2019, réglementant la circulation et le
stationnement dans les rues de TOUL ;

Vu l'arrêté municipal de circulation n° 14G/21 autorisation Madame Céline PERDRIX à installer
une terrasse le long de son établissement, le Restaurant " LE COMMERCE », situé 2 rue Béranger
à TOUL;

Vu la demande de Madame Céline PERDRIX du Restaurant le Commerce ;

Considérant que ['intéressée est autorisée à occuper le domaine public, sur une partie de [a voie

de circulation de la rue Béranger aux abords de son restaurant, il importe de réglementer la

circulation et la sécurité des usagers à proximité de l'occupation du domaine public.

Article 1er
Madame Céline PERDRIX est autorisée à occuper le domaine public pour mettre une terrasse
devant le Restaurant LE COMMERCE, situé 2 rue Béranger à TOUL, du Jeudi 1er avril 2021
au vendredi 15 octobre 2021 Inclus.

Article 2
La circulation dans la rue Déranger s'effectuera à sens unique, dans le sens rue Béranger en

direction de la rue de la République du Jeudi 1er avril 2021 au vendredi 15 octobre 2021 Inclus.

Article 3
Les Services Techniques de la Ville de TOUL assureront la mise en place de la signalisation.

Article 4
La présente autorisation doit impérativement être affichée sur les lieux de l'interventlon 48 H 00
avant. Tout véhicule gênant fera l'obiet d'une mise en fourrière.

Article 5
Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et
informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, pour excès de pouvoir devant le

Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication.

Article 6
Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerna, de l'exécution du présent arrêté.

Toul, le 16 mars 2021
Lionel Rivet
Ar^trun+ a

Lionel RIVET

LIONEL RIVET
2021.03.1710:52:33+0100
Ref:20210316 160108_1-3-0
Signature numérique
Délégué aux finart)8É?lâ<tai8(t(MrftéAt»
au devoir de mémoire

e Toul- BP 70319 - 13 rue de Rigny - 54201 TOUL cedex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

wntact@mairie-toul.fr www.toul.fl' 0 ©
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : C / 04 - 34 Acte n°2021/65
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame PRUVOST Virginie domiciliée 40 rue Henri
Fabre 51000 Châlons-en-Champagne mandataire de Madame LYS Anne et tendant
à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour la
sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : LYS Anne, JEANNIN André son 1er époux décédé, les enfants issus de
leur mariage, conjoints et descendants, LYS Michel 2ème époux de Anne LYS.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 25/06/2020 de 3.75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame LYS Anne, accordée le 25 juin 2005 prenant effet !e 25 juin 2020 et
expirant le 24 juin 2035.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal suivant quittance n° P 14 B en

datedu.25FEV.2021

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

-7

Fait à Tou!
Le 16 mars 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession d'un espace cinéraire : 1/06-64 Acte n°2021/66
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame EHRISMANN Nathalie née LABBE
domiciliée 8, rue de Stockholm, 67QOO Strasbourg (Bas-Rhin) et tendant à obtenir
une concession de terrain dans l'espace cinéraire du cimetière communal à l'effet d'y
fonder la sépulture particulière des membres de sa famille : LABBE André.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 18/02/2021 de 0.88 mètre
superficiel (y compris 20 cm d'intertombe), en vue de la pose d'un cavurne et d'un
monument aux dimensions du terrain concédé.

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 18/02/2021 et jusqu'au 17/02/2036 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 72,00 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant quittance
n°P14B du 25 février 2021 .

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire Fait à Toul, le 17 mars 2021
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE



Décision n° 2021 -162

Toul, le 18 mars 2021

DÉCISION

Objet : Marché n°2019/097 - Prestations service d'assurances en groupement de

commandes pour la Ville de Toul et son CCAS - Lot 5 : Assurance Dommages aux biens

et risques annexes - Avenant ?1 relatif aux biens immobiliers mis à disposition de la

Ville par l'Etablissement Public Foncier Grand Est rue de la Monnaie et Place du Marché

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22;

Vu le Code de la Commande Publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et

le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs

avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget;

Vu la délibération en date du 26 mai 2014 par laquelle le Conseil Municipal a autorisé le Maire
à signer la convention de groupement de commandes avec le CCAS dans le cadre de la

passation du marché de prestations de service d'assurance ;

Considérant le marché des assurances en groupement de commandes Commune de Toul et

CCAS de Toul - Lot 5 : Assurance dommages aux biens et risques annexes, attribué le 30

décembre 2019, à AXA J.L KLEIN - 18 Rue Gambetta - BP 20121 - 54205 TOUL Cedex;

Considérant la nécessité d'étendre nos garanties pour assurer les bâtiments situés rue de la
Monnaie et Place du Marché;

i DÉCIDE !
Article 1ER

De signer un avenant avec AXA France - M. Jean-Louis KLEIN - Entreprise individuelle - 18
rue Gambetta - BP 20121 - 54205 TOUL CEDEX, pour un montant de 717,56 €.

Cet avenant régularise les surfaces au titre de l'exercice 2021 et notamment les biens
immobiliers mis à disposition de la Ville par l'Etablissement Public Foncier Grand Est, rue de
la Monnaie et Place du Marché.

Cdriseîllèr départemental
de Meurthe et Moselle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 7001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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^OjM - ^ ^
AUTORISATION D'OCCUPATION

TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
? 39-21 PM/BG -GRATUIT

MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1
à3;ainsiqueL2i25-l;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L2213-6 et
L.2122-28 ;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de TOUL approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 2019 ;
VU L'arrêté de circulation de la Ville de TOUL ? 2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 16 mars 2021 formulée par Monsieur CIKALLESHI Christophe qui
sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour un débarras de maison ;

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation
du domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

s

Article 1er

Monsieur CIKALLESHI Christophe est autorisé à occuper le domaine public pour stationner 2
véhicules utilitaires sur 4 places de stationnement gratuit, devant les n" 4, 6, 8 et 10 de la Rue
Général Foy pour un débarras de maison au n ° 4 de ladite rue, du mardi 23 mars 2021 au
mercredi 31 mars 2021 inclus.

Article 2
La mise en place, 48 heures avant la date du début du débarras, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la
charge du demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et

en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le

bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière
de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps

nécessaire à l'intervention.

Article 3
Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les

décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses

frais, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai
fixé ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

Article 4
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la première
réquisition de monsieur le Maire de la Ville de TOUL, soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement

affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en
foumère des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par
les articles R.325-12 et suivant du code de la route.

RtfUailQUf fRAM(*tSE

Ville de Toul - BP 70319 -13 nie de Rigny - w-fn TûUL cedex

Tél. 03 83 63 70 00 - Fax, 03 83 63 ?0 01
cofmc.t(a}iMiim-touiff www.toul.fl- 0 @



Article 5
Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »

Date et Signature

Toul, le 17 mars 2021
Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.1817:09:47+0100
Ref:20210317_163316_1-3-0
Signature numérique
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

Lionel RIVET

?(PU8tlQ(l( »BAH<AI»E

ville de Toul - BP 70319 -13 nie de Rigny - 5')201 Tout cc'dex

Tél. 03 83 63 ?Q 00 - Fax, 03 83 63 ?0 01
CônWCtfQimifie-tffiilff www.toul.fl' Q



Arrêté n° 2021 -163

Toul, le 22 mars 2021

LEMAIREDETOUL

AFFAIRES GÉNÉRALES n°15G/21
Objet : Campagne de stérilisation des chats errants 2021

Vu les articles L1311 -1 et L1311 -2 du code de la santé publique,
Vu les articles L211-22 à -27 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux chats sans
propriétaire vivant en groupe dans les lieux publics de la commune,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-2 et suivants,
Vu la reconduction de la campagne de stérilisation avec l'association Chats SDF pour 2021,
Considérant qu'il appartient au maire de prendre les mesures préventives pour lutter contre la
prolifération et la divagation des chats errants, afin d'assurer la sécurité et la salubrité des lieux
publics ;

l ARRÊTE l
Article 1er- Une campagne de stérilisation et d'identification des chats, sans propriétaire ou
sans gardien, vivant en groupe dans les lieux publics de la commune est ouverte du 22 mars
au 1er décembre 2021 dans tous les quartiers nécessitant une telle intervention. Les animaux
devront ensuite être relâchés sur leurs lieux de vie.

Article 2 - Cette opération est organisée par la Ville de Toul en partenariat avec l'association
Chats SDF, et le soutien de tout organisme pouvant apporter des subventions à cette action.
L'identification réglementaire des animaux sera réalisée au nom de l'association Chats SDF
sous le numéro ST21.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde de ces populations sont placés sous la
responsabilité du représentant de la commune et de l'association Chats SDF.

Article 3 - Dans le cadre de la présente campagne, la Ville de Toul rappelle aux propriétaires
de chats de veiller à faire identifier leur animal, et conseille de maintenir leur compagnon à
['intérieur lors des interventions de capture sur les sites et dates déterminés ultérieurement.
L'information au public se fera par affichage en mairie aux lieux habituels et dans les quartiers
concernes.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex
-03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie et Madame la Présidente
de l'association Chats SDF sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. /''~~?~~^

Aide HARMANp
Maire de TOUL
Conseiller dépçH^ép^fêl de IVleurthe-et-Moselle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contacl@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2021 -164

Toul, le 22 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n°14ta/21
Objet : Occupation du Domaine Public - Terrasses 2021

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n°2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu les articles L.2122-28, L.2212-1, L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté préfectoral du 26 décembre 1996 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté municipal 11A-21 du 16 mars 2021 modifiant la circulation de la rue Béranger à
titre provisoire ;
Vu la demande présentée par Madame Céline PERDRIX pour rétablissement « LE
COMMERCE » au 10 Rue de la République à TOUL, tendant à être autorisée à installer une
terrasse devant son établissement au 2 Rue Béranger à TOUL,

Considérant que cette demande implique une occupation temporaire du domaine public
communal et le respect des mesures barrières,

i ARRÊTE l
Article 1er- Madame Céline PERDRIX est autorisée à installer une terrasse limitée à 30 m2
sur une partie de la Rue Béranger aux abords de son établissement, 10 Rue de la République
àTOUL, du 01er avril au 15 octobre 2021. Cet espace terrasse ne doit pas couvrir le passage
pour piétons et devra être sécurisé par une balustrade ou des bacs à fleurs sur la voie de
circulation. L'anale de la terrasse ne doit pas gêner la visibilité des automobilistes accédant à
la_rue_de la République,

Article 2 - Cette autorisation est accordée sous réserve que soit maintenue l'accessibilité à
tous les riverains, que la sécurité des piétons soit assurée, et du respect des limites fixées par
le placier, de l'hygiène et de la tranquillité publique.
Toute infraction au présent arrêté sera punie selon les lois et règlements en vigueur.

Article 3 - La présente autorisation devra être apposée sur la vitrine de rétablissement de
façon à pouvoir être vue de l'extérieur. Par ailleurs, cet emplacement réservé à la terrasse ne
peut être utilisé comme place de stationnement à titre individuel.

Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex
-03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Aide HARMAND /^% '..;/., Notifié le
Maire de Toul
Conseiller départet?ré(^(FQé<IVWie & Melle

M
Ville de Toul . BP ,0319 . 54201 Tout cedex

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63/001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2021 -165

Toul, le 22 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE BARON LOUIS en
fonction des travaux d'éclairage public

Nos réf : JP/NJ - 055/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par CITEOS domiciliée 21 rue Marcel Brot - 54000 NANCY tendant
à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 25 MARS AU 09 AVRIL 2021 la circulation rue Baron Louis s'établira comme
suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : La rue sera barrée en fonction des besoins de l'entreprise.

Article 3 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 4 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 5 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 6 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

,<./,,

^/•'

i\'

Par délégation du Maire ^! „
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

^Â±

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM. Humbert/Paprocki/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa respons; \9 caraatèri
l'objet d'un recours pour excès de pi

notification ou de sa réception par le rt
m ?ire5<

ÎW'^'3"àTS57o^
www. fou f.

,t ?ctp et jnforme que le présent arrêté peut faire
un délai de 2 mois à compter de sa



Arrêté n° 2021 -166

Toul, le 22 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE BOIS LA VILLE AU
DROIT DES ?s 990/1060 en fonction des travaux d'implantation d'un poteau bois

Nos réf : NJ - 056/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par VOSGES MULTISERVICES (vosges-multiservices@laposte.net)
domiciliée 3, Zl La Grande Fin Sud - 88700 RAMBERVILLERS tendant à faciliter les travaux
précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 1er au 23 AVRIL 2021 la circulation rue Bois la Ville s'établira comme suit :
vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de ['entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du l^^e'^?§
Lionel RIVET V('^^ :-'

Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM. Humbert/Paprocki/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa
l'objet d'un recours pour excès

notification ou de sa réception par

respons^t)||ite [ç_c^aqtèrgrpiçftçpitpire,4^ç.fit^ctp i
xcès de pWS^^ft^Wfti Afj
'ion paMe ^rê^M^f'SSt- ,fax 03 83 63 70,

^t^ctp et informe que le présent arrêté peut faire
un délai de 2 mois à compter de sa

WWW.tOUI.,



VILLE DE

Arrêté n° 2021 -167

Toul, le 22 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation ROUTE DE VILLEY SAINT
ETIENNE AU DROIT DU ?3060 en fonction des travaux d'implantation d'un poteau bois

Nos réf : NJ - 057/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par VOSGES MULTISERVICES (vosges-multiservices@laposte.net)
domiciliée 3, Zl La Grande Fin Sud - 88700 RAMBERVILLERS tendant à faciliter les travaux
précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 06 AU 30 AVRIL 2021 la circulation route de Villey Saint Etienne au droit du
n°3060 s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du ^Ii(iç0ï;';"n
Lionel RIVET \^ï'^-y
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM.Humbert/Paprocki/BenedkTSAteliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa respons;
l'objet d'un recours pour excès de pi.
notification ou de sa réception par le r^r^iftàrfl4lé'ty^t rax

contacf@maine-toul.fr . www. tout.,

ifcA'fiT;
it ?çtp_etjnforme que le présent arrêté peut faire

un délai de 2 mois à compter de sa



VILLE DE

Arrêté n° 2021 -168

Toul, le 22 mars 2021

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DE LA VIERGEOTTE AU
DROITS DES ?s 1 ET 11 en fonction des travaux de changements de cadres et tampons
pour le compte de CIRCET

Nos réf : NJ - 058/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise RSTP domiciliée 1041 rue Maurice Bokanowski -
54200 TOUL tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 1er AU 09 AVRIL 2021 la circulation rue de la Viergeotte au droit des nos 1 et
11 s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

^ ïM
Par délégation du IVteife,,,^
Lionel RIVET '~V^^
Adjoint au Maire v'<v':;:

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité l^js^raqtèrf
l'objet d'un recours pour excès de pi ^ ^ire^dj^Ffit ?ctp et jnforme que le présent arrêté peut faire

Aifo^rtéti'éftUE^i^ië' un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le r^rï^MA^f^lSt • tax °3 83 63 70

contact@rnairie-toul.^r . www.toul.,



VILLE DE

Arrêté n° 2021 -169

Toul, le 22 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

AFFAIRES GÉNÉRALES no16G/21
Objet : Occupation du Domaine Public - Emplacement Hors-Marché 2021

Vu les articles L.2122-28, L.2212-1, L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu ['arrêté préfectoral du 26 décembre 1996 relatif aux bruits de voisinage,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 septembre 2012 fixant le tarif de la
redevance d'occupation du domaine public pour les emplacements hors-marché ;
Et à 100€, tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale ;
Vu la demande présentée par Madame Céline CAYEUX résidente au 7 Rue Emile Bernheim
- 54113 BLÉNOD-LÈS-TOUL et tendant à être autorisée à s'installer avec son food-truck.

Considérant que cette demande implique une occupation temporaire du domaine public
communal,

ARRÊTE

Article 1er - Madame Céline CAYEUX est autorisée à occuper le domaine public pour
s'installer sur le parking de la salle de l'Arsenal tous les mercredis d'avril 2021 à juillet
2021 de 10h30 à 14h00, au Champ de Foire, tous les jeudis d'avril 2021 à juillet 2021 de
10h30 à UhOO ainsi que sur le décrochement de voirie à côté de la société Toul'Embal SAS
- Pôle Europe, 50 Rue Raoul Lufbery Secteur B tous les vendredis d'avril 2021 à juillet
2021 de10h30à14h00:

• Mercredis 07-14-21 et 28 avril 2021
• Mercredis 05-12-19 et 26 mai 2021
• Mercredis 02-09- 16 - 23 et 30 juin 2021
• Mercredis 07 - 21 et 28 juillet 2021

• Jeudis 01er - 08 - 15-22 et 29 avril 2021

• Jeudis 06 - 20 et 27 mai 2021
• Jeudis 03 -10 -17 et 24 juin 2021
• Jeudis 01er - 08 - 15 - 22 et 29 juillet 2021

• Vendredis 02- 09 - 16-23 et 30 avril 2021
• Vendredis 07 - 14 - 21 et 28 mai 2021
• Vendredis 04-11-18 et 25 juin 2021
• Vendredis 02-09- 16 - 23 et 30 juillet 2021

Article 2 - La mise en place des panneaux avant les dates indiquées ci-dessus, de la
signalisation réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et la copie de cet arrêté) est
la charge du demandeur. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le
bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



fourrière de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, les
heures énoncées ci-dessus.

Article 3 - Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra enlever les
décombres ou matériaux, réparer les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais,
la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai
ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera retirée.

Article 4 - La présente autorisation devra être affichée sur le lieu demandé par le bénéficiaire.
Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et considéré comme gênant à
remplacement supervisé. Il pourra être procédé à la mise en fourrière des véhicules gênants
par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles R325.12 et suivant
du code de la route.

Article 5 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Nancy (5 Place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex

03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 6 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à
l'intéressé.

Par délégation dû^laire^^''' « Lu et approuvé »
L'adjointe /X' Date et signature,
Émeline CAUIJ



^ ^O^AÇ°) 1^
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V .t i. ï. £ t> £

TÔUL LE MAIRE DE TOUL
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

? 40-21 PM/BG -GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DETOUL

VU le Code général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1
à 3 ; ainsi que L.2125-1 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L2213-6 et
L.2122-28 ;
VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de TOUL approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 2019 ;
VU L'arrêté de circulation de la Ville de TOUL N ° 2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 18 mars 2021 formulée par Madame GEORGES Christine, des
Déménagements DUHAUT-ROLLIN, 190 Rue Louis Lumière à NEUVES MAISONS, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour le déménagement de Mme

VILETTE Flore ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation
du domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

Article iw
Madame GEORGES Christine est autorisée à occuper le domaine public pour stationner un

camion devant l'Immeuble au 4 Place des Clercs à TOUL, pour un déménagement, le Lundi 12
avril 2021 de 7 h 00 à 17 h 00.

La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la
charge du demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des
piétons et en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles
voisins, la circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le
bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière
de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps
nécessaire à l'intervention.

Article 3
Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses

frais, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai
fixé ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

Article 4
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la première
réquisition de monsieur le Maire de la Ville de TOUL, soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de i'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et

considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en

Btrutiiaut FSIW«ISE
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fourrière des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par
les articles R.325-12 et suivant du code de la route.

Articles
Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

; Lu et approuvé »

Date et Signature

Toul, le 17 mars 2021
Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.2210:49:07+0100
Ref:20210319_101304 1-3.0
Signature numérique
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

ucmei River
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VILLE DE

Arrêté n° 2021 -170

Toul, le 23 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE MICHATEL AU DROIT
DES ?s 21 et 23 en fonction des travaux de terrassement pour GRDF

Nosj-éf : NJ - 059/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise SADE NANCY (sade-cgth-nancy-malzeville-
d@demat.sogelink.fr) domiciliée avenue de Lattre de Tassigny - 54220 MALZEVILLE tendant
à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 12 AU 16 AVRIL 2021 la circulation rue Michâtel au droit des nos 21 et 23
s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, !e stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chaçun-^Lçe qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Mair^<; ^
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM. Humbert/Paprocki/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsable Lç_c^raqtèrg^xçp^p,ire^d^çp,t çctp et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de p^U^PQ^y^l^TrfMA^YAd'^fry^tyâïtfîfêi^un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le rê^râ^Aâ[4;à^P^ft • iax °3 83 63 70

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Arrêté n° 2021 -171

Toul, le 23 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation CHEMIN DE FRANCALLET
en fonction des travaux de forage

Nos réf : NJ - 060/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par TOULOUSE FORAGES domiciliée 49B rue du Commandant
Rolland - Parc de l'Espace - 93350 LE BOURGET - tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 23 MARS AU 30 AVRIL 2021 la circulation chemin de Francallet s'établira
comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrecie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Mâ.irç-:
Lionel RIVET <;
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic-Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsa^tl|i|te ht_c^aç|tèr^,çxçç^4pjre,dg-,çfit ?ctf
l'objet d'un recours pour excès de pïl}^>i^g^SA\\f^(i^W^A^
notification ou de sa réception par le r^Ssïs^f^^PéîSt • ,fax °3 83 63 70

. www.tou!.

ictp et informe que le présent arrêté peut faire
un délai de 2 mois à compter de sa



VILLE DE

DÉCISION

Décision n° 2021 -172

Toul, le 23 mars 2021

Objet : Marché n° 2021/021 - Mission SPS pour les travaux de réhabilitation d'un
logement en magasin (poissonnerie) - Place du Couarail à Toul

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;

Vu le Code de la commande publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Considérant le besoin d'effectuer la mission SPS pour les travaux de réhabilitation d'un
logement en magasin (poissonnerie) - Place du Couarail à Toul ;

Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE
Article 1er:

D'attribuer le marché subséquent à l'accord-cadre n°2018/023 à la société BUREAU VERITAS

SASU - 21 rue Antoine de St Exupéry - 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY, pour un montant
de 2 730,00 € HT.

La durée globale prévisionnelle d'exécution des prestations est de 12 mois à compter de la date

de notification.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller déparjfemëh
de Meurthe et Moselle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
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VILLE DE

Décision n° 2021 -173

Toul, le 23 mars 2021

DÉCISION

Objet : Marché n° 2021/022 - Mission de contrôle technique pour les travaux de
réhabilitation d'un logement en magasin (poissonnerie) - Place du Couarail à
Toul

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;

Vu le Code de la commande publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Considérant le besoin d'effectuer la mission de contrôle technique pour les travaux de
réhabilitation d'un logement en magasin (poissonnerie) - Place du Couarail à Toul ;

Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

! DÉCIDE j
Article 1er:

D'attribuer le marché subséquent à l'accord-cadre n°2018/024 à la société DEKRA Agence

Lorraine Sud - Parc de l'observatoire -10 Rue du Saulnois - 54520 LAXOU, pour un montant

de 2 240,00 € HT.

La durée globale prévisionnelle d'exécution des prestations est de 12 mois à compter de la date

de notification.

Aide HARMANÛ
Maire de Toul
Conseiller dépar
de Meurthe et Moselle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout œdex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 7001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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VILLE DE

TOUL LE MAIRE DE TOUL

?^

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

? 41-21 PM/BG -PAYANT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DETOUL

VU le Code général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1
à3;ainsiqueL.2i25-i;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L2213-6 et
L.2122-28 ;

VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de TOUL approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 2019 ;
VU L'arrêté de circulation de la Ville de TOUL ? 2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 16 mars 2021 formulée par Madame GEORGES Christine des
Déménagements DUHAUT-ROLLIN, 190 Rue Louis Lumière, 54230 NEUVES MAISONS, qui
sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour le déménagement de
Madame PINCHART Christine ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au soi et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation
du domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

Article 1er
Madame GEORGES Christine est autorisée à occuper le domaine public pour stationner une
camionnette sur 2 places de stationnement payant devant le n ° 17 et le n° i7Bis, de la rue du

Docteur Chapuis à TOUL, pour un déménagement au n ° 17 de ladite rue, le mercredi 12 mal
2021 de 7 h 00 à 18 h 00.

Article 2
La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la
charge du demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des

piétons et en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles
voisins, la circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le

bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière

de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps

nécessaire à l'intervention.

ArticieS
Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les

décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses

frais, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Toul - BP 70319 -13 rue de Rigny - 54201 TOUL cedex
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V t L L E DE

TÔUL LE MAIRE DE TOUL

fixé ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée. Le montant de

la redevance s'élève à 4 € X IJ X 2 pl = 8 € sera adressé à la Direction des Affaires Générales
chèque à l'ordre du Trésor Public.

Article 4
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la première
réquisition de monsieur le Maire de la Ville de TOUL, soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et

considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en
fourrière des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par
les articles R.325-12 et suivant du code de la route.

Article 5
Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,

chacun,en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

« Lu et approuvé »

Date et Signature

Toul, le 22 mars 2021
Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.2316:36:42+0100
Ref:20210322_162518_1-3-0
Signature numérique
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

Lionel RIVET

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Toul - BP 70319 -13 rue de Rigny - 5^201 TOUL cedex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01
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LE MAIRE D.ETOUL
AUTORISATION D'OCCUPATION

TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
? 42-21 PM/BG -GRATUIT

MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DETOUL

VU le Code général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1
à 3 ; ainsi que L.2125-1 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L2213-6 et
L.2122-28 ;
VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la'délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de TOUL approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 2019 ;
VU L'arrêté de circulation de la Ville deTOUL ? 2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 23 mars 2021 formulée par Monsieur LEONE Antoine, de la Société
HPS, 24 Rue Marguerite des Prés, 54270 ES8EY LES NANCY, t|ui sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public pour des travaux de lavage de vitres ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation
du domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

Article 1er

Monsieur LEONE Antoine est autorisé à occuper le domaine publie pour installer une nacelle

automotrice HA20PX le long du Lycée Majorelle, rue du Ménin à TOUL, pour des travaux de lavage
de vitres, du mardi 27 avril 2021 au jeudi 29 avril 2021 inclus.

Article^
La mise en place, 48 heures avant la date du début des travaux , de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de ['arrêté municipal) est à la
charge du demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et
en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le
bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'acciderrt, et ne pourra solliciter la mise en fourrière

de véhicules, La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps
nécessaire à J'intervention,

Articles
Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses
frais, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai
fixé ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la première
réquisition de monsieur le Maire de la Ville de TOUL, soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en

fourrière des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par
les articles R.325-12 et suivant du code de la route.

^11.
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Article 5
Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »

Date et Signature

Toui, le 23 mars 2021
Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.2415:55:17+0100
Ref:20210323_154645__1 -3-0
Signature numérique
Délégué aux finances, e la sécurité el
au devoir de mémoire

LldnalHIVET
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LE MAIRE D.ETOUL
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

N" 43-21 PM/BG -GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DETOUL

VU le Code général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1
à 3 ; ainsi que L.2125-1 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L2213-6 et
L.2122-28 ;
VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale,
VU le règlement de voirie de la Vilie de TOUL approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 2019 ;
VU L'arrêté de circulation de la Ville de TOUL N " 2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 23 mars 2021 formulée par Madame LARBI Douadji, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour un déménagement ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
inoorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation
du domaine publie communal, au titre de son pouvoir de police ;

^-3^

Article 1er

Madame LARBI Daouadji est autorisée à occuper le domaine public pour stationner une
camionnette sur 2 places de stationnement au n ° 15 et au n° 17 rue Général Foy pour un

déménagement au 15 de ladite rue, du samedi 3 avril 2021 au lundi 5 avril 2021 inclus.

Articie2
La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la
charge du demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des
piétons et en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles

voisins, la circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le
bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière
de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps
nécessaire à l'intervention.

Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses
frais, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai

fixé ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

article 4
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la première
réquisition de monsieur le Maire de la Ville de TOUL, soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en
fourrière des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par

les articles R.325-12 et suivant du code de la route.
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Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

; Lu et approuvé »

Date et Signature

Toul, le 23 mars 2021

Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.2415:54:06+0100
Ref:20210324J 11317_1-3-0
Signature numérique
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

Llonnl RIVET
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Arrêté n° 2021 -174

Toul, le 25 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement AVENUE GENERAL PATTON
AU DROIT DU ?523 en fonction de création d'un branchement d'assainissement

Nos réf. :JP/NJ-061/2021

Vu les articles L 2122-28, L2212-1, L2212-2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu ['Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise OFTP domiciliée 427 rue de la République - 54200
BRULEY (sarloftp@aol.com) tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bien-fondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits avenue Général
Patton DU 1er AU 02 AVRIL 2021 en fonction de la création d'un branchement
d'assainissement.

La circulation et le stationnement seront rétablis au fur et à mesure de l'avancement des
travaux.

Article 2 : La circulation sera déviée par la rue des Traits la Ville et l'avenue Cardinal
Tisserand.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribcfffel Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par le^g^t]^1j|de^E%3 , ç ^ 54^0 ; Tbu/ œdex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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LE MAIRE DETOUL

TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
? 44-21 PM/BG -GRATUIT

MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1
à 3 ; ainsi que L.2125-1;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L2213-6 et
L.2122-28 ;
VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de TOUL approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 2019 ;
VU L'arrêté de circulation de la Ville de TOUL ? 2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 24 Mars 2021 de Madame GEORGES Christine, des Déménagements
DUHAUT-ROLIN, 190 rue Louis Lumière, 54230 NEUVES MAISONS, qui sollicite l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public pour un déménagement ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation
du domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

Article 1er

Madame GEORGES Christine est autorisée à occuper le domaine public pour mettre un camion

sur le trottoir et la chaussée, le lundi 3 mai 2021 de 10 h 00 à 19 h 00 pour un déménagement,
au 428 rue de Briffoux à TOUL.

article 2
La mise en place, 7 Jours avant la date du début du déménagement, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la
charge du demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des
piétons et en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles
voisins, la circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le
bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière

de véhicules. La siËnalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps
nécessaire à l'intervention.

Article 3
Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses
frais, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai

fixé ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

Uticle 4
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la première
réquièition de monsieur le Maire de la Ville de TOUL, soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en
fourrière des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par
les articles R.325-12 et suivant du code de la route.
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Article 5
Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée,

» Lu et approuvé »

Date et Signature

Toul, le 24 mars 2021
Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.2510:22:47+0100
Ref:20210324_152159_1-3-0
Signature numérique
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

Uonal RIVET
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : F/01-25 Acte n°2021/67
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur VIGNERON Henry domicilié 4, rue de
verdun, 54200 Toul (Meurthe-et-Moselle) et tendant à obtenir une concession de
terrain dans le cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture particulière des
membres de sa famille : VIGNERON Henry, son épouse, leurs enfants, conjoints et
descendants de ces derniers.

ARRETE

Article premier - 11 est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 30 ans à compter du 22/02/2021 de 3,75 mètres
superficiels (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 22/02/2021 et jusqu'au 21/02/2051 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 291,00 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant quittance
n°P 14 B du 18 mars 2021 .

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire ^. Fait à Toul, le 26 mars 2021
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : C/08-9 Acte n°2021/68
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur DIETERLEN Jérémy domicilié 146, rue du
haut du chêne, 54200 Bicqueley (Meurthe-et-Moselle) et tendant à obtenir une
concession de terrain dans le cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture
particulière des membres de sa famille : DIETERLEN Josyane née HUMBERT
décédée, DIETERLEN Christian son époux, les enfants issus de leur mariage,
conjoints et descendants de ces derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 23/02/2021 de 3,75 mètres
superficiels (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 23/02/2021 et jusqu'au 22/02/2036 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 100,00 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant quittance
n°P14B du 25 février 2021 .

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire jj\ ^ Fait à Toul, le 26 mars 2021
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE



w-fw
AUTORISATION D'OCCUPATION

TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
? 46-21 PM/BG -GRATUIT

MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DETOUL

VU le Code général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1
à 3 ; ainsi que L.2125-1 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L2213-6 et
L.2122-28 ;
VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;
Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de ia Ville de TOUL approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 2019 ;
VU L'arrêté de circulation de la Ville de TOUL N ° 2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 25 mars 2021 formulée par la Direction des Services Techniques de la
Ville de TOUL, 13 rue de Rigny, 54200 TOUL, qui sollicite l'autorisation d'occuper temporairement
le domaine public pour la réfection des Logements de l'Ecole Moselly ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine publie ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation
du domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

?tÇ'9 l m
Ë2E

Article 1er
Les Services Techniques de la Ville de TOUL sont autorisés à occuper le domaine public pour
stationner 3 véhicules sur 3 places de stationnement gratuit au n° 2 et au n° 4 rue Légion
Etrangère à TOUL, pour des travaux de réfection des Logements de l'Ecole Moselly, du mercredi
31 mars 2021 au vendredi 23 avril 2021 inclus.

Article 2
La mise en place, 48 heures avant la date du début des travaux, de la signalisation réglementaire
(panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Ces derniers devront impérativement préserver le cheminement des piétons et en
sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le
bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière
de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps
nécessaire à l'intervention.

Article 3
Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses
frais, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai
fixé ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

Article 4
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la première
réquisition de monsieur le Maire de la Ville de TOUL, soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en
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fourrière des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par
les articles R.325-12 et suivant du code de la route.

Article 5
Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié aux intéressés.

« Lu et approuvé »

Date et Signature

Toul, le 25 mars 2021
Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.2718:47:32+0100
Ref:20210325 161653 1-3-0
Signature numérique
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

Lionel RIVET
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1014-Aq^
AUTORISATION D'OCCUPATION

TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
? 47-21 PM/BG-PAYANT

MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL
ANNULE ET REMPLACE LA ? 38-21

VU le Code général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1
à 3 ; ainsi que L.2125-1;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L2213-6 et
L.2122-28 ;
VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;
Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de TOUL approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 2019 ;
VU L'arrêté de circulation de la Ville de TOUL N ° 2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 26 mars 2021 formulée par Madame ARI Hélêna, 105 avenue du
20âmB Corps, 54000 NANCY, qui sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine
public pour un déménagement ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas i'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation
du domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

n
?Ai?|B.

Article 1er
Madame ARI Héléna est autorisée à occuper le domaine public pour stationner une camionnette
sur 2 places de stationnement payant devant le n° 13 et le n° 15 de la rue Jeanne d'Arc, le
samedi 3 avril 2021, de 7 h 00 à 18 h 00 pour un déménagement au 13 de ladite rue.

Article 2
La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la
charge du demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des
piétons et en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles
voisins, la circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le
bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière
de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps
nécessaire à ['intervention.

Article 3
Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses
frais, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai
fixé ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée. Le montant de
la redevance s'êlève à4€XlJX2pl=8€ sera adressé à la Direction des Affaires Générales
chèque à l'ordre du Trésor Public.

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la première
réquisition de monsieur le Maire de la Ville de TOUL, soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en
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fourrière des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par
les articles R.325-12 et suivant du code de la route.

Article 5
Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,
chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

« Lu et approuvé »

Date et Signature

Toul, le 26 mars 2021
Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.2718:45:44+0100
Ref:20210326_094252_1 -3-0
Signature numérique
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

Lionel RIVET
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LE MAIRE DE TOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

N ° 48-21 PM/BG-GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1
à 3 ; ainsi que L.2125-1;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L2213-6 et
L.2122-28 ;
VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;
Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de TOUL approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 2019 ;
VU L'arrêté de circulation de la Ville deTOUL ? 2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 25 mars 2021 formulée par Monsieur RAIWISQUE Samuel, de la SARL
RAIWISQUE, 17 Rue du Général Leclerc, 55190 SORCY SAINT MARTIN qui sollicite l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public pour une pose de briquette de parement en façade ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation
du domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

Article 1er

Monsieur RAIWISQUE Samuel est autorisé à occuper le domaine public pour stationner un
véhicule et un échafaudage sur le trottoir et la chaussée, sur 2 places de stationnement gratuit,
rue de Creil devant l'école Secondaire JB VATELOT, du mardi 6 avril 2021 au vendredi 16 avril
2021 Inclus, pour une pose de briquette de parement en façade sur un mur de cette école.

Article 2
La mise en place, 48 heures avant la date des travaux, de la signalisation réglementaire
(panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en
sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de no n-confo unité de la signalisation, le
bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière
de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps
nécessaire à l'intervention.

Article 3
Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses
frais, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai
fixé ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
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LE MAIRE DE TOUL

Article 4
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la première
réquisition de monsieur le Maire de la Ville de TOUL, soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'interi/ention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en
fourrière des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par
les articles R.325-12 et suivant du code de la route.

Article 5
Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

Lu et approuvé »

Date et Signature

Toul, le 26 Mars 2021
Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.2718:48:26+0100
Ref:20210326_103716_1-3-0
Signature numérique
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

Lionel RIVET
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AUTORISATION D'OCCUPATION

TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
N" 49-21 PM/BG -GRATUIT- PROLONGATION

MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1
à 3 ; ainsi que L.2125-1;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L2213-6 et
L.2122-28 ;
VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;
Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de TOUL approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 2019 ;
VU L'arrêté de circulation de la Ville de TOUL N ° 2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 26 Mars 2021 formulée Monsieur YILDIRIM Mustafa de la SARL
NOREST ENDUITS, 17 rue du Foyer Familial, 54300 LUNEVILLE, qui sollicite l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public pour des travaux de ravalement de façade ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est ['autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation
du domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

•A IM

Article 1er
Monsieur YILIDIRIM Mustafa est autorisé à occuper le domaine public pour mettre un véhicule sur
une place de stationnement gratuit devant le n° 32 rue Albert Denis pour des travaux de
ravalement de façade au n ° 28 de ladite rue, du mardi 6 avril 2021 au mardi 4 mai 2021.

Article 2
La mise en place, 7 Jours avant la date du début des travaux, de la signalisation réglementaire
(panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en
sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le
bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière
de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps
nécessaire à l'intervention.

Article 3
Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses
frais, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai
fixé ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

Article 4
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la première
réquisition de monsieur le Maire de la Ville de TOUL, soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en
fourrière des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par
les articles R.325-12 et suivant du code de la route.
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Article 5
Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

" Lu et approuvé»

Date et Signature

Toul, le 26 mars 2021
Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.2908:00:11 +0200
Ref:20210326_l 12832_1 -3-0
Signature numérique
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

Lionel RIVET
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2SS.A-A
AUTORISATION D'OCCUPATION

TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
? 50-21 PM/BG -GRATUIT

MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DETOUL

VU le Code général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1
à3;ainsiqueL2125-l;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L2213-6 et
L.2122-28 ;
VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;
Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de TOUL approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 2019 ;
VU L'arrêté de circulation de la Ville de TOUL N ° 2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 26 mars 2021 formulée par Madame CULLY Ambre, des
déménagements AGS ALSACE, 16 Rue Théodore Monot, 67540 OSTWALD, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour un déménagement ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation
du domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

Article 1er
Madame CULLY Ambre est autorisée à occuper le domaine public pour stationner un véhicule sur
2 places de stationnement gratuit devant le ? 14 et le n° 16 rue Joly à TOUL, pour un
déménagement au 14 de ladite rue, le jeudi 1er avril 2021 de 7 H 00 à 19 h 00.

Article 2
La mise en place, 48 heures avant la date du déménagement, de la signalisation réglementaire
(panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en
sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas ct'absence ou de non-conformité de la signalisation, le
bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière
de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps
nécessaire^ l'intervention.

Article 3
Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses
frais, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai
fixé ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

Article 4
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la première
réquisition de monsieur le Maire de la Ville de TOUL, soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en
fourrière des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par
les articles R.325-12 et suivant du code de la route.
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Article 5
Monsieur le Directeur Générai des services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

« Lu et approuvé »

Date et Signature

Toul, le 26 Mars 2021
Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.2912:41:30+0200
Ref:20210326_152512 1 -3-0
Signature numérique
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

Ltonal RIVET
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LE MAIRE DE TOUL

POLICE MUNICIPALE ? 12A/21

Vu le Code de la Route,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2122-28, L.2212.1 et
L 2213-6 ;

Vu l'arrêté général de circulation n° 312 du 22 mai 2019, réglementant la circulation et le
stationnement dans les rues de TOUL ;

Vu la demande de Madame GERARDIN Elodie pour des travaux dans son habitation au 31 rue
Michâtel ;

Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

• • •
Article 1er
Madame GERARDIN Elodie est autorisée à occuper le domaine public pour stationner un camion
toupie sur la chaussée dans la rue Michâtel pour des travaux de maçonnerie au 31 de ladite rue,
le mardi 6 avril 2021 de 8 h 00 12 H 00.

Article 2
Les véhicules venant de la rue du Murot pourront emprunter la rue Michâtel en sens interdit pour
se rendre rue Liouville^

Article 3
La circulation sera interdite dans cette rue à l'exception des véhicules de secours, d'interventions
et de Police, dans sa portion comprise entre le 22 et l'intereection avec la rue de Rigny.

Article 4
Les Services Techniques de la Ville mettront à disposition des barrières. Le demandeur assurera
la mise en place de la signalisation et devra veiller à sa bonne visibilité et à son maintien en place
en début et fin de rue.

Article 5
La présente autorisation doit Impérativement être affichée sur les lieux de l'Interventlon 48 H 00
avant. Tout véhicule gênant fera l'obiet d'une mise en fourrière.

Article 6
Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et
informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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LE MAIRE DE TOUL

Article 7
Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

Toul, le 26 mars 2021
Lionel Rivet
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.29 07:59:36 +0200
Ref:20210326 J 14204 -1-3-0
Signature numérique
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

LIonBl RIVET
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VILLE DE

Arrêté n° 2021 -182

Toul, le 29 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

Arrêté portant constitution d'une régie de recettes « PATINOIRE », modifiant et
remplaçant l'arrêté n° 2016-049 du 07 avril 2016

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment l'article 22 ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu les articles R. 1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à
la création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;

Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification
indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale et précisant les points
d'attribution de NBI aux personnels assurant les fonctions de régisseur d'avances ou de
recettes ;

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/23.05/5 du 23 mai 2020 autorisant le Maire à
créer des régies communales en application de l'article L 2122-22 al. 7 du code général des
collectivités territoriales ;

Vu la délibération 2016/11.15/21 du 15/11/2016 mettant en place le régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de ['expertise et de l'engagement professionnel
(RIFSEEP), et ses délibérations d'actualisation annuelle ;

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 29/03/2021 ;

ARRÊTE l
Article 1 : L'arrêté n° 2016-049 du 07 avril 2016 est modifié et remplacé par le présent arrêté.

Article 2 : II est institué une régie de recettes auprès de la Direction Education et Sports de la
Ville de Toul.

Article 3 : Cette régie est installée à la Patinoire, rue de Hamm à TOUL.

Article 4 : La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5 : La régie encaisse les produits suivants :

- Droits d'entrée
- Vente abonnements

- Location des patins
- Droits pour affûtage des patins

Compte d'imputation : 70631
Compte d'imputation : 70631
Compte d'imputation : 70631
Compte d'imputation : 70631
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Article 6 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès des
dépôts de fonds.

Article 7 : Les recettes désignées à ['article 5 sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivants :

Numéraire
Chèque
Carte bancaire

Elles sont perçues contre remise à l'usager d'un reçu.

Article 8 : L'intervention des mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de
nomination.

Article 9 : Un fonds de caisse d'un montant de 250 € (deux cent cinquante euros) est mis à
disposition du régisseur.

Article 10 : Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est
fixé à 4 000 € (trois mille euros) dont 2 000 € (deux mille euros) en encaisse fiduciaire.

Article 11 : Le régisseur est tenu de verser à la Trésorerie Principale de Toul-Collectivités le
montant de l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l'article 10 toutes les semaines
et au minimum une fois par mois.

Article 12 : Le régisseur verse auprès de l'ordonnateur et du comptable public assignataire la
totalité des justificatifs des opérations de recettes toutes les semaines et au minimum une fois
par mois.

Article 13 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l'acte
de nomination selon la réglementation en vigueur ;

Article 14 : Le régisseur percevra une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qui
fera l'objet d'un arrêté complémentaire qui lui sera notifié par la Direction des Ressources
Humaines et le cas échéant, la nouvelle bonification indiciaire.

Article 15 : Le mandataire suppléant percevra pour la période durant laquelle il assurera
effectivement le fonctionnement de la régie, une indemnité de fonctions, de sujétions et
d'expertise qui fera l'objet d'un arrêté complémentaire qui lui sera notifié par la Direction des
Ressources Humaines et le cas échéant, la nouvelle bonification indiciaire.

Article 16 : Le Directeur Général des Services et le comptable public assignataire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Aide HARMAND ^/^>^ '':.ù Thierry ALEX^ME^E
Maire de Toul ^ ^/./^'•^ \ Trésorier ^MCÎJ^} de
Conseiller départçpftë^SNâè^ /' / Toul-Cj
Meurthe & Moss



VILLE DE

Arrêté n° 2021 -183

Toul, le 29 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

Arrêté portant constitution d'une régie d'avance et de recettes « ACTIVITES SOCIO-
CULTURELLES » modifiant l'arrêté n°2019-145 du 19 juin 2019 et ses avenants

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment l'article 22 ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à
la création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;

Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification
indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale et précisant les points
d'attribution de NBI aux personnels assurant les fonctions de régisseur d'avances ou de
recettes ;

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/23.05/5 du 23 mai 2020 autorisant le Maire à
créer des régies communales en application de l'article L 2122-22 al. 7 du code général des
collectivités territoriales ;

Vu la délibération 2016/11.15/21 du 15/11/2016 mettant en place le régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
(RIFSEEP), et ses délibérations d'actualisation annuelle ;

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 29/03/2021 ;

l ARRÊTE |
Article 1 : L'arrêté n°2019-373 du 19 juin 2019 et ses avenants sont modifiés et remplacés
par le présent arrêté.

Article 2 : II est institué une régie d'avance et de recettes auprès de la Direction du
Développement Social.

Article 3 : Cette régie est installée à l'Hôtel de Ville situé au 13 rue de Rigny à TOUL.

Article 4 : La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.

Ville de Toul . BP 70319 . 5420 ] Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Article 5 : La régie encaisse les produits suivants :

- Droits de participation aux animations, actions et
prestations,

- Droits d'accès aux animations jeunesse ACM,
- Sorties et séjours jeunes.

Compte d'imputation : 7066

Compte d'imputation : 7066
Compte d'imputation : 7066

Article 6 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès des
dépôts de fonds.

Article 7 : Les recettes désignées à l'article 5 sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivants :

Numéraire
Chèque

Les recettes des droits de participation aux animations, actions et prestations seront perçues
contre remise à l'usager d'un ticket de carnet à souches.

Article 8 : La date limite d'encaissement par le régisseur des droits de participation aux
animations, actions et prestations est fixée à trois mois.

Article 9 : La régie paie les dépenses suivantes :

Droits d'entrée aux établissements accueillant les bénéficiaires et/ou les
accompagnants (parc d'attractions, musées, cinémas...),

Alimentation et restauration lors des sorties organisées par le sen/ice,
Frais de soins lors des sorties,
Frais de carburant lors des sorties organisées par le Centre socio-culturel hors
Toul,
Petites fournitures et denrées alimentaires pour l'organisation des activités,
Petit matériel et équipement,
Fournitures pharmaceutiques,
Frais de transport dans le cadre des activités du Centre socio-culturel,
Paiement des chantiers argent de poche en numéraire suite à la suppression
du numéraire pour les usagers.

Article 10 : Les dépenses désignées à l'article 9 sont payées en numéraire.

Article 11 : II est créé une sous-régie d'avances et de recettes dont les modalités de
fonctionnement sont précisées dans l'acte constitutif de la sous-régie.

Article 12 : [-'intervention des mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de
nomination.

Article 13 : Un fonds de caisse d'un montant de 200 € (deux cents euros) est mis à
disposition du régisseur. La répartition du fonds de caisse est la suivante :

-100€ (cent euros) pour la régie et 100€ (cent euros) pour la sous-régie.

Article 14 : Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est
fixé à 3 000 € (trois mille euros) selon la répartition suivante :

2 000 € (deux mille euros) pour la régie dont 1 500 € (mille cinq cents euros)
d'encaisse fiduciaire
1 000 € (mille euros) pour la sous-régie dont 800 euros (huit cents euros)
d'encaisse fiduciaire.



Article 15 : Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 2 000 €
(deux mille euros), dont 200 € (deux cent) pour la sous-régie.

Article 16 : Le régisseur est tenu de verser à la Trésorerie Principale de Toul-Collectivités le
montant de l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l'article 14 et au minimum une
fois par mois.

Article 17 : Le régisseur verse auprès de l'ordonnateur et du comptable public assignataire
la totalité des justificatifs des opérations de recettes et de dépenses au minimum une fois par
mois.

Article 18 : Le régisseur n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en
vigueur.

Article 19 : Le régisseur percevra une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qui
fera l'objet d'un arrêté complémentaire qui lui sera notifié par la Direction des Ressources
Humaines et le cas échéant, la nouvelle bonification indiciaire.

Article 20 : Le mandataire suppléant percevra pour la période durant laquelle il assurera
effectivement le fonctionnement de la régie, une indemnité de fonctions, de sujétions et
d'expertise qui fera l'objet d'un arrêté complémentaire qui lui sera notifié par la Direction des
Ressources Humaines et le cas échéant, la nouvelle bonification indiciaire.

Article 21 : Le Directeur Général des Services et le comptable public assignataire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

AldeHARMAND ^// , Thierry ALE^A^DRE
Maire de Toul /'/£^y ^ •' Trésorier Pljjitftei'pal de
Conseiller départep'ïét^î d@^ ; Toul-Ç^(||<^ités
Meurthe & Mosel



VILLE DE

Arrêté n° 2021 -184

Toul, le 29 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE CARDINAL
TISSERAND AU DROIT DU ?822 en fonction des travaux de branchements d'eau potable
et d'assainissement

Nos réf : N J- 062/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu ['Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise OFTP domiciliée 427 rue de la République - 54200
BRULEY tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

ArtjcleJ. : DU 12 AVRIL AU 14 MAI 2021 la circulation avenue Cardinal Tisserand s'établira
comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de ['entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

../-"' r.ï

^<:^Par délégation du Maip^y^-^ N^
Lionel RIVET l^f ^^ N^
Adjoint au Maire \ \^^^%^^

''€y"K
DIFFUSION : O.Heyob - DGS - M^Hu'mSéï^procki/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - policëTratiOnale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

y

LE MAIRE : certifie sous sa responsi
l'objet d'un recours pour excès de pi

tox

i,ire^dp,pfit ?ctp etjnforme que le présent arrêté peut faire
1^T^^rti'?T A^q'i^îi'^^fë' un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa'réception par le ri^nU^ift^rfr^éV^y tox
contact@mairie-toul.tr . www.toul.,



V l IL E DE

Arrêté n° 2021 -185

Toul, le 29 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE MARECHAL FOCH
- RD11B en fonction des travaux de préparation de branchements d'eau potable et
d'assainissement

Nos réf : N J- 063/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise OFTP domiciliée 427 rue de la République - 54200
BRULEY tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 05 AU 23 AVRIL 2021 la circulation avenue Maréchal Foch - D11B s'établira
comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée retrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chaçun.en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Otï

Par délégation du M^|re;y^î!« J
Lionel RIVET f^^S^I
Adjoint au Maire '\ ''';;;.;

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic-Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsable
l'objet d'un recours pour excès de pô,U<

tèrfm tpiire^je,pfit ^ctpetjn forme que le présent arrêté peut faire
l'yiî A^W,é{^iVÇ^ffâ un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou'de sa reception pa7le r^rQ^WïWQt-' 'Tax
contad@mahie-toui.tr . www.toul.



t L E DE

Arrêté n° 2021 -186

Toul, le 29 mars 2021

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DE LA JUDEE en fonction
des travaux pour étude de raccordements eau potable et assainissement

Nos réf : N J - 064/2021

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'Arrêté Général de Circulation du 22 mai 2019 modifié réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Vu la demande formulée par l'entreprise OFTP domiciliée 427 rue de la République - 54200
BRULEY tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 12 AU 16 AVRIL 2021 la circulation rue de la Judée s'établira comme suit :
vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.

Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

^

Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

/':.. /-^

r§/ ^s
S! .^^
v'W^f^\-W^M̂Ï\

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa respons;
l'objet d'un recours pour excès de pi

notification ou de sa réception par le rgjin

?'
:m',iT

u re,
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fé un délai de 2 mois à compter de sa
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V l L l E DE

TÔUL LE MAIRE DE TOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

? 51-21 PM/BG -GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1
à 3 ; ainsi que L.2125-1 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L2213-6 et
L.2122-28 ;
VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;
Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de TOUL approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 2019 ;
VU L'arrêté de circulation de la Ville deTOUL ? 2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 26 mars 2021 formulée par Monsieur SOLAK Murat, de la SARL MAS
TOITURE, Rue des Etats Unis à TOUL qui sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le
domaine public pour de la Réfection de Toiture ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation
du domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

Article 1er
Monsieur SOLAK Murat est autorisé à occuper le domaine public pour mettre un échafaudage au
12 rue Gouvion Saint Cyr à TOUL et à stationner des véhicules sur 4 places de stationnement
gratuit devant les n° 4, 6,8 et 10 de ladite rue pour des travaux de réfection de toiture du Mardi
6 avril 2021 au vendredi 30 avril 2021 INCLUS.

Artic!e2
La mise en place, 48 heures avant la date des travaux, de la signalisation réglementaire
(panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en
sécurité (protection pour les plétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le
bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière
de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps
nécessaire à l'intervention.

Article 3
Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses
frais, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai
fixé ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

REPU8LIQUE FRANÇAISE

Ville de Toul - BP 70319 -13 rue de Rigny - 5^201 TOUL cedex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

contact@rnain'e-tou(./r www.toul.fl' 0 ®



LE MAIRE DE TOUL

Article 4
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la première
réquisition de monsieur le Maire de la Ville de TOUL, soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en
fourrière des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par
les articles R.325-12 et suivant du code de la route.

Article 5
Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »

Date et Signature

Toul, le 29 Mars 2021
Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.29 16:47:05 +0200
Ref:20210329 093619 1-3-0
Signature numérique
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

Lionel RIVET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Toul - BP 70319 -13 rue de Rigny - 54201 TOUL cedex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

œntact(a)mairie-touLfr www.toul.fr 0 ©
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VILLE DE

TÔUL LE MAIRE DE TOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

? 52-21 PM/BG -GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1
à 3 ; ainsi que L.2125-1;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L2213-6 et
L.2122-28 ;
VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;
Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de TOUL approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 2019 ;
VU L'arrêté de circulation de la Ville de TOUL N ° 2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 29 mars 2021 formulée par Monsieur CIKALLESKI Christophe, qui
sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public un débarras de maison ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation
du domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

Article 1e'
Monsieur CIKALLESKI Christophe est autorisé à occuper le domaine public pour stationner un
véhicule sur une place de stationnement gratuit, devant le n ° 4 rue Général Foy à TOUL, du Jeudi
l" avril 2021 au vendredi 30 avril 2021 INCLUS.

Article 2
La mise en place, 48 heures avant la date du débarras, de la signalisation réglementaire
(panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en
sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le
bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière
de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps
nécessaire à l'intervention.

Article 3
Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses
frais, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai
fixé ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Toul - BP 70319 -13 rue de Rigny - 54201 TOUL ceclex
Tél. 03 83 63 70 00 - Fax. 03 83 63 70 01

contact(a)main'e-tou(./r www.toul.ft' 0 ©



LE MAIRE DE TOUL

Article 4
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la première
réquisition de monsieur le Maire de la Ville de TOUL, soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en
fourrière des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par
les articles R.325-12 et suivant du code de la route.

Article 5
Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »

Date et Signature

Toul, le 29 Mars 2021
Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.29 16:46:01 +0200
Ref:20210329 .111449 1-3-0
Signature numérique
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

Lionel RIVET

RÊPUBUQUE FRANÇAISE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession d'un espace cinéraire : 1/06-75 Acte n°2021/69
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur HUSSON Lionel domicilié 29, lotissement
Le Mulné, 54570 Foug (Meurthe-et-Moselle) et tendant à obtenir une concession de
terrain dans l'espace cinéraire du cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture
particulière des membres de sa famille : HUSSON Christian, HUSSON Denise née
JEAN son épouse.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 25/02/2021 de 0.88 mètre
superficiel (y compris 20 cm d'intertombe), en vue de la pose d'un cavurne et d'un
monument aux dimensions du terrain concédé.

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 25/02/2021 et jusqu'au 24/02/2036 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 72,00 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant quittance
n°P 14 B du 4 mars 2021 ,

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire f\f, Fait à Toul, le 29 mars 2021
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : G/02-61 Acte n°2021/70
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur COLIN Dylan domicilié 8, place des
Trois-Evêchés, 54200 Toul (Meurthe-et-Moselle) et tendant à obtenir une concession
de terrain dans le cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture particulière des
membres de sa famille : COLIN Daniel décédé, JACQUOTAndrée.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 22/02/2021 de 3,75 mètres
superficiels (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 22/02/2021 et jusqu'au 21/02/2036 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 100,00 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant quittance
n° P 14 B du 4 mars 2021 .

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire , Fait à Toul, le 29 mars 2021
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : F / 08 - 8 Acte n°2021/71
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame CRETIN Carole domiciliée 11 rue René
Villermé 75011 Paris 11e Arrondissement mandataire de Madame MANSUY Laure
née CRéTIN et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière
communal pour la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : CRETIN Charles, CRETIN Germaine née DRIAND son épouse, les
enfants issus de leur mariage, conjoints et descendants de ces derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 30 ans à compter du 20/06/2021 de^'/^nètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame MANSUY Laure, accordée le 20 juin 1946 prenant effet le 20 juin 2021
et expirant le 19 juin 2051 .

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 291,00 Euros.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 29 mars 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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LE MAIRE DE TOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

? 53-21 PM/BG -GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1
à 3 ; ainsi que L.2125-1 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L2213-6 et
L.2122-28 ;
VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;
Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de TOUL approuvé par délibération du conseil municipal en
date du 24 septembre 2019 ;
VU L'arrêté de circulation de la Ville de TOUL N ° 2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 29 mars 2021 formulée par Madame ROSSI Sylvie, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour un déménagement ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation
du domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ArticLe_ier

Madame RUSSIE Sylvie est autorisée à occuper le domaine public pour stationner 2 véhicules sur
les 2 places de stationnement « 30 minutes », devant le n ° 4 et n ° 6 rue Pont des Cordeliers à
TOUL, le samedi 10 avril 2021 pour un déménagement au n° 3 de ladite rue.

Article 2
La mise en place, 48 heures avant la date du déménagement, de la signalisation réglementaire
(panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en
sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le
bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière
de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps
nécessaire à l'intervention.

Article 3
Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses
frais, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai
fixé ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
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LE MAIRE DE TOUL

Article 4
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la première
réquisition de monsieur le Maire de la Ville de TOUL, soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en
fourrière des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par
les articles R.325-12 et suivant du code de la route.

Article 5
Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

" Lu et approuvé »

Date et Signature

Toul, le 29 Mars 2021
Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

LIONEL RIVET
2021.03.3009:28:17+0200
Ref:20210329_162509 1 -3-0
Signature numérique
Délégué aux finances, à la sécurité et
au devoir de mémoire

Lionel RIVET
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : D / 02 - 55 Acte n° 72
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur SCHEFFER Michel domicilié 78 rue du Grillot
54200 Bicqueley mandataire de Madame HANRY Madeleine née BARTHELEMY.

et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : HANRY Yves, HANRY Madeleine née BARTHELEMY.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 22/03/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame HANRY Madeleine, accordée le 22 mars 1976 prenant effet le 22 mars
2021 et expirant le 21 mars 2036.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 100,00 Euros

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
['administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 30 mars 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : G / 01 - 29 Acte n°2021/73
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame KIEFFER Nicole domiciliée 123 rue de
Vouachalons 54200 Toul mandataire de Madame GOUILLEUX Pierrette née
SERGEANT;et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière
communal pour la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : SERGEANT Elie Gabriel, SERGEANT Marie Jeanne BOQUET son
épouse, les enfants issus de leur mariage, conjoints et des descendants de ces
derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 30 ans à compter du 30/03/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame GOUILLEUX Pierrette, accordée le 30 mars 1991 prenant effet le 30
mars 2021 et expirant le 29 mars 2051.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 291,00
Euros..

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 30 mars 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : F / 01 - 27 Acte n°2021/74
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame WILLEMIN Dominique domiciliée 24 rue des
Sorbiers 57580 Sorbey mandataire de Madame GIROUX Rolandeet tendant à
renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour la sépulture
particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : GIROUX Marcel décédé, GIROUX Rolande née LELIEVRE son
épouse, les enfants issus de leur mariage, conjoints et descendants de ces derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 30 ans à compter du 23/02/2022 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame COURBET Rolande, accordée le 23 février 1992 prenant effet le 23
février 2022 et expirant le 22 février 2052.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 291,00 Euros

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 30 mars 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession d'un espace cinéraire : 1/06-65 Acte n°2021/75
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur SIDOT Daniel domicilié 300, avenue du
Cardinal Tisserant, 54200 Toul (Meurthe-et-Moselle) et tendant à obtenir une
concession de terrain dans l'espace cinéraire du cimetière communal à l'effet d'y fonder
la sépulture particulière des membres de sa famille : SIDOT Dominique née TOLLY ,
SIDOT Daniel son époux.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 30 ans à compter du 15/03/2021 de 0.88 mètre
superficiel (y compris 20 cm d'intertombe), en vue de la pose d'un cavurne et d'un
monument aux dimensions du terrain concédé.

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 15/03/2021 et jusqu'au 14/03/2051 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 181,00 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant quittance
n°P 14 B du 18 mars 2021 .

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire • Fait à Toul, le 30 mars 2021
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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LE MAIRE DE TOUL

POLICE MUNICIPALE ? 13A/21

Vu le Code de la Route,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2122-28, L.2212.1 et
L 2213-6 ;

Vu l'arrêté général de circulation n° 312 du 22 mai 2019, réglementant la circulation et le
stationnement dans les rues de TOUL ;

Vu la demande de Monsieur LONCQ Christophe pour un emménagement ;

Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

Article ler
Monsieur LONCQ Christophe est autorisé à occuper le domaine public pour stationner un camion
20 m3 sur la chaussée dans la rue Benoît Picard à TOUL, pour un emménagement au 8 de ladite
rue, le mercredi 7 avril 2021 de 8 h 00 à 19 H 00.

Article 2
La circulation sera interdite dans cette rue pendant cette période et déviée Rue Traversière du
Murot, à l'exception des véhicules de secours, d'interventions et de Police,

Article 3
Les Services Techniques de la Ville mettront à disposition des barrières. Le demandeur assurera
la mise en place de la signalisation et devra veiller à sa bonne visibilité et à son maintien en place
en début et fin de rue.

Article 4
La présente autorisation doit Impérativement être affichée sur les lieux de l'interventlon 48 H 00
avant. Tout véhicule gênant fera l'obiet d'une mise en fourriêre.

Article 5
Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et
informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication.

Article 6
Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

Toul, le 31 mars 2021
Lionel Rivet
Adjoint au Maire

Lionel RIVET

LIONEL RIVET
2021.03.31 11:23:46+0200
Ref:20210331_095341_1-3-0
Signature numérique
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au devoir de rflêlWflWluE FRANÇAISE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession d'un espace cinéraire : 1/06-74 Acte n°2021/76
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par PELLEGRI Laurent domicilié 9, rue d'Alsace, 54200
Royaumeix (Meurthe-et-Moselle) et tendant à obtenir une concession de terrain dans
l'espace cinéraire du cimetière communal à l'effet d'y fonder la sépulture particulière
des membres de sa famille : PELLEGRI Antonietta née MOGNOL décédée,
PELLEGRI Armand son époux.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 30 ans à compter du 16/03/2021 de 0.88 mètre
superficiel (y compris 20 cm d'intertombe), en vue de la pose d'un cavurne et d'un
monument aux dimensions du terrain concédé.

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 16/03/2021 et jusqu'au 15/03/2051 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 181,00 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant quittance
n° PUB du 22 mars 2021 .

Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

Par délégation du Maire Fait à Toul, le 31 mars 2021
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : A / 02 - 3 Acte n°2021/77
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame BASTIEN Emilie domiciliée 16 rue des
Romains 54660 Moutiers mandataire de Madame BERNARD Margaretha née
HEINTZet tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière
communal pour la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : BERNARD Margaretha née HEINTZ, son époux décédé, les enfants
issus de leur mariage, conjoints et descendants de ces derniers.

ARRETE

Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 26/10/2024 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Monsieur BASTIEN Claude, accordée le 26 octobre 1994 prenant effet le 26
octobre 2024 et expirant le 25 octobre 2039.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 100,00 Euros.
La facturation sera établie selon les règles de la comptabilité publique.

Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 31 mars 2021

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE


