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Finances/Sous-régies/JUIN 2019-Sous-régie de

recettes « MANIFESTATIONS CULTURELLES » à la
Cathédrale Saint-Etienne - Nomination des

mandataires

Finances/Sous-régies/JUIN 2019 - Sous-régie de

recettes « MANIFESTATIONS CULTURELLES » à la
Cathédrale Saint-Etienne - Nomination des

mandataires

Marché n° 2018/005 - Fourniture de produits

d'entretien et articles de droguerie en

groupement de commandes Commune de Toulet

CCAS de Toul Lot n° 3 : Brosserie petit matériel et

fournitures à usage unique - Avenant n° l avec la

société GROUPE PIERRE LE GOFF NORD EST SAS
sise Zone Actisud Saint Jean - BP 70087-Jouy aux

Arches - 57133 ARS SUR MOSELLE, afin d'acter de

la hausse des prix des équipements de protection

individuelle à usage unique, générée par une

hausse de la demande en la matière, dans le cadre

de l'épidémie de Covid-19.

POLICE MUNICIPALE n° 22A-20

Monsieur ALLAL Christophe est autorisé à occuper

le domaine public pour stationner un camion

toupie + pompe + pumi sur le trottoir et la

chaussée au 8 rue du Murot à TOUL, le jeudi 9

juillet2020de8h00àl2h00
POLICE MUNICIPALE n° 23A-20
Monsieur LOUVET David est autorisé à occuper le

domaine public pour stationner un véhicule sur la

chaussée au 2 rue des Lombards à TOUL, le

mercredi 5 août 2020 de 8 h 00 à 18 h 00

Convention d'occupation locaux Baignade des

Chevaux à ALTCK à partir du 1er juillet 2020 maxi
12 années

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation AVENUE DU PRÉSIDENTJF.KENNEDY
AU DROIT DE LA GENDARMERIE en fonction des
travaux de réaménagement du parking de la

gendarmerie

DU 06 JUILLET 2020 AU 24 JUILLET 2020
CONCESSION DE TERRAIN G03-61 Acte n°2020-37

CONCESSION DE TERRAIN E05-64 Acte n°2020-38

CONCESSION DE TERRAIN l Hibiscus-24 Acte
n°2020-39

CONCESSION DE TERRAIN C02-40 Acte n°2020-40
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Arrêté
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Arrêté
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Décision

finances

Arrêté

Arrêté

AFFAIRES GENERALES n° 69G/20

L'emploi du personnel est autorisé lors de

l'ouverture du Garage Citroën Car Avenue Toul

Avenue de la 1ère Armée française à TOUL, le 13
septembre 2020 et le 11 octobre 2020 de 09
heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures

30.

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation AVENUE VICTOR HUGO AU DROIT DU

?126 en fonction des travaux de fibre optique

DU 06 AU 10 JUILLET 2020
Convention ?2020/037 - Convention de prêt
d'un chapiteau à titre gratuit avec la société

SAGUET ANIMATIONS SARL - 550 rue de la
Marchanderie - 54200 Toul au Centre Socio

Culturel Michel Dinet du 1er juillet 2020 jusqu'au
31 août 2020

POLICE MUNICIPALE n° 24A-20

Monsieur POISSE Olivier est autorisé à occuper le

domaine public pour stationner un camion béton

et un camion pompe sur la chaussée au 38 rue de

la Petite Boucherie à TOUL, le vendredi 17 juillet
2020 de 8 h 00 à 18 h 00
POLICE MUNICIPALE n°06B-20
qu'à l'occasion de la cérémonie du 14 juillet

Le stationnement sera interdit et considéré

gênant dans la cour de l'Hôtel de Ville, 13 rue de

Rigny, le mardi 14 juillet 2020 de 12 h 00 à 20 h
00.

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 70G/20
Délégation dans les fonctions d'Officier de l'Etat

Civil (Reconnaissance)
EMPRUNT DE 1198 738,34 € POUR UN

REFINANCEMENT
auprès de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe

EMPRUNT DE 2 599 672,31 € POUR UN

REFINANCEMENT
auprès de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe

EMPRUNT DE 859 670,69 € POUR UN
REFINANCEMENT
auprès de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe

Arrêté réglementant la circulation et le

stationnement rue des Tanneurs et Impasse des

Moutons en fonction des travaux de démolition

de 2 bâtiments aux n°16 et 18 rue des Tanneurs

DU 20 JUILLET 2020 AU 29 JANVIER 2021
AFFAIRES GÉNÉRALES n° 72G/20
Restriction à la vente d'alcool à emporter
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Arrêté réglementant la circulation et le

stationnement rue de la Boucherie en fonction

des travaux d'inspection télévisuelle du réseau

d'assainissement

DU 15 AU 31 JUILLET 2020

Arrêté réglementant la circulation et le

stationnement avenue du Général Bigeard (au

droit du magasin Cora) en fonction des travaux de

mise à niveau de tampons GRDF

DU3AU7AOUT2020

Arrêté réglementant la circulation et le

stationnement rue Porte de Metz en fonction des

travaux de création d'un branchement

d'assainissement

DU 27 AU 30 JUILLET 2020
Arrêté réglementant la circulation et le

stationnement avenue Kennedy en fonction des

travaux de remplacement de bordures

DU 20 AU 31 JUILLET 2020

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation AVENUE VICTOR HUGO AU DROIT DU

?126 en fonction des travaux de fibre optique
DU 20 AU 24 JUILLET 2020

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation IMPASSE FRANÇOIS BADOT ET 36
BOULEVARD DE PINTEVILLE en fonction des
travaux de pose d'un poteau bois

DU 10 AOUT AU 30 SEPTEMBRE 2020

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation AU DROIT DU ?333 ABBAYE SAINT

EVRE en fonction des travaux de pose d'un poteau

bois DU 10 AOUT AU 30 SEPTEMBRE 2020
Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation AU DROIT DU ?19 AVENUE JEAN
JAURES en fonction des travaux de pose d'un

poteau bois

DU 10 AOUT AU 30 SEPTEMBRE 2020
AFFAIRES GÉNÉRALES n°71G/20
Occupation du Domaine Public - Emplacement

Hors-Marché 2020

Madame Béatrice POINCELOT pour la revente de

laine.

2014/039 - Maîtrise d'œuvre pour la restauration

des bas-côtés de la cathédrale Saint Etienne -

Avenant n° 6 - De conclure et signer l'avenant n° 6

avec la société DUWIG HUGUES EURL - 2 Rue
Franchet d'Esperey - 57950 MONTIGNY LES METZ

pour des prestations supplémentaires
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AFFAIRES GÉNÉRALES n°73G/20 - Monsieur Hélias

VERRON est autorisé à occuper le domaine public
pour s'installer sur la Place Henri Miller tous les

jours du : lundi au dimanche du 16 juillet au 31
octobre 2020 de 19h00 à 23h00, ainsi qu'au

Champ de Foire tous les jours du lundi au
dimanche du 01 septembre au 31 octobre 2020 de
llh30 à14h00.

Arrêté réglementant la circulation et le

stationnement rue desTanneurs, Impasse des

Moutons et place Croix de Fue en fonction des

travaux de démolition de 2 bâtiments aux n°16 et

18 rue des Tanneurs - DU 20 JUILLET 2020 AU 29
JANVIER 2021 - Ent. MELCHIORRE
AFFAIRES GENERALES n° 04D/20 - Le 5 août 2020 à

08 heures, les services municipaux du cimetière,

sont autorisés à exhumer de la concession

l/Azalée-2 l'urne funéraire contenant les cendres

de Madame DJERFI Marie-Josèphe née RAULLET

Marché 2017/071 -Travaux de restauration des

couvertures des bas-côtés nord et sud de la

cathédrale St Etienne pour la Ville de Toul - Lot
n°4 : Couverture - Avenant n°2 - de signer un

avenant avec la société titulaire MADDALON
Frères SARL - ZA le Foulon - 54121 VANDIERES,

pour un montant de 568,50 € H.T.

Arrêté réglementant le stationnement et ta

circulation RUE DU CANAL en fonction des travaux

sur chambre Télécom - DU 25 AU 31 JUILLET 2020
- Ent. RSTP

Marché n° 2020/038 - Fourniture de produits

pharmaceutiques - Le marché est attribué à la

PHARMACIE DE LA PLACE RONDE SELARL- 15
Place des 3 Evêchés - 54200 TOUL, pour un

montant maximum annuel de 5 000,00 € HT

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation D960 - RUE ALBERT DENIS en fonction

des travaux de réparation de conduite - DU 10

AOUT AU 11 SEPTEMBRE 2020 - l'entreprise
VOSGES MULTISERVICES EURL
Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation AVENUE JEAN JAURES en fonction des
travaux de génie civil sur conduite - DU 10 AOUT

AU 11 SEPTEMBRE 2020 - l'entreprise VOSGES

MULTISERVICES EURL
Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation BOULEVARD DE PINTEVILLE en fonction
des travaux de pose d'un poteau - DU 10 AOUT AU

11 SEPTEMBRE 2020 - l'entreprise VOSGES
MULTISERVICES EURL
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Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation ABBAYE SAINT EVRE en fonction des
travaux de pose d'un poteau - DU 10 AOUT AU 11

SEPTEMBRE 2020 - l'entreprise VOSGES

MULTISERVICES EURL
Arrêté réglementant la circulation et le
stationnement du 12 au 86 avenue de l'Europe en

fonction des travaux de terrassement pour le

compte de GRDF - DU 27 JUILLET AU 5 AOUT 2020
- SADE CGTH NANCY

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation RUE MAILLOTAU DROIT DU ?7 ET RUE
DE LA VIERGEOTTE en fonction des travaux
d'extension du réseau gaz - DU 03 AOUT 2020 AU

30 SEPTEMBRE 2020 - ['entreprise RSTP

Convention mise à dispo équipement sportif été
2020 ARTS MARTIAUX
Convention mise à dispo équipement sportif été
2020ALTBADMINTON
Convention mise à dispo équipement sportif été
2020 JEUNES CITOYENS EN ACTION

Convention mise à dispo équipement sportif été
2020 TOUL HANDBALL CLUB

Convention mise à dispo équipement sportif été
2020 GYM VOLONTAIRE

Convention mise à dispo équipement sportif été
2020 TENNIS CLUB TOUL

Convention mise à dispo équipement sportif été
2020 TWIRLING CLUB
Convention mise à dispo équipement sportif été
2020 ROYAL KICK BOXING

Convention mise à dispo équipement sportif été
2020 HOCKEY CLUB
Convention mise à dispo équipement sportif été
2020 TOUL URBAN SPORT

Convention mise à dispo équipement sportif été
2020 NOBLE ART TOULOIS

Convention mise à dispo équipement sportif été
2020 HALTEROPHILIE FORCE TOUL

Arrêté réglementant la circulation et le

stationnement RUE GABRIEL MOUILLERON en
fonction des travaux de voirie - DU 3 AOUT AU 11

SEPTEMBRE 2020 - SERVICE VOIRIE DE LA VILLE DE
TOUL
Arrêté réglementant la circulation et le
stationnement RUE RAYMOND Q.UENEAU en
fonction des travaux sur le réseau gaz - DU 10

AOUT AU 11 SEPTEMBRE 2020 - ['entreprise RSEN
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AFFAIRES GÉNÉRALES n°74G/20
Occupation du Domaine Public - Emplacement

Hors-Marché 2020

Madame Céline CAYEUX pour son foodtruck au
Champ de foire.

Arrêté réglementant la circulation et le

stationnement SUR L'ENSEMBLE DES VOIRIES
SITUE DANS L'AGGLOMERATION DETOULen

fonction des travaux de blow patcher - DU 3 AU 4

AOUT 2020 - l'entreprise COLAS EST

Acte de sous traitance marché 2019-107 COLAS -

COMPAGNONS DE LA MARNE

Marché n° 2018/005 - Fourniture de produits

d'entretien et articles de droguerie en

groupement de commandes Commune de Toulet

CCAS de Toul- Lot n° 3 : Brosserie petit matériel et

fournitures à usage unique - Avenant n° 2 - De

conclure et signer un avenant avec la société

GROUPE PIERRE LE GOFF NORD EST SAS sise Zone

Actisud Saint Jean-BP 70087-Jouy aux Arches-

57133 ARS SUR MOSELLE,

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation AVENUE CLEMENCEAU en fonction des
travaux sur le réseau d'eau potable pour le

compte de la CC2T - DU 03 AOÛT 2020 AU 11
SEPTEMBRE 2020 - l'entreprise RSTP

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation RUE DE LA PEPINIERE en fonction des
travaux de pose d'un poteau bois pour le passage

de la fibre optique (renforcement de l'artère

existante) - DU 10 AOUT AU 11 SEPTEMBRE 2020 -
l'entreprise VOSGES MULTISERVICES EURL

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation RUE DE CHAVIGNEUX en fonction des

travaux de pose d'un poteau bois pour le passage

de la fibre optique - DU 10 AOUT AU 11
SEPTEMBRE 2020 - l'entreprise VOSGES

MULTISERVICES EURL
Arrêté réglementant la circulation et le

stationnement RUE SEBASTIEN CHOULETTE en
fonction des travaux de branchement eau - DU 3

AU 4 AOUT 2020 - l'entreprise OFTP

Marché n° 2020/026 : Concession de service de

mise à disposition, installation, maintenance,

entretien et exploitation commerciale de

mobiliers urbains d'information et de

communication pour la Ville de Toul - D'attribuer

la concession à GIROD MEDIAS SAS -pour une

durée de 10 ans à compter de la date de

notification
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Marché 2017/069 -Travaux de restauration des

couvertures des bas-côtés nord et sud de la

cathédrale St Etienne pour la Ville de Toul - Lot
n°2 : Maçonnerie / Pierre de taille - Avenant n° 2 -

de signer un avenant avec la société titulaire

PIANTANIDA SAS - 8 rue du Moulin sur Allier -
88580 SAULCY SUR MEURTHE, pour un montant

en moins-value de 34,60 € H.T.

AFFAIRES GÉNÉRALES 75G-20 - Madame Fatima

EZAROIL, Conseillère Municipale, est déléguée,
sous ma surveillance et ma responsabilité, pour

célébrer le mariage prévu le 1er août à 14h
Arrêté réglementant la circulation et le

stationnement AVENUE JF KENNEDY (RD 904) en

fonction des travaux de réaménagement de voirie

DU 17 AU 28 AOUT 2020
Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation AVENUE DES LEUCQUES en fonction
des travaux d'aménagement d'un îlot pour le

compte de TOUL HABITAT DU 03 AOÛT 2020 AU
12 AOÛT 2020
CONCESSION DE TERRAIN E02-30 Acte n°2020-41

CONCESSION DE TERRAIN 106-80 Acte n°2020-42

CONCESSION DE TERRAIN C04-35 Acte n°2020-43

CONCESSION DE TERRAIN B04-15 Acte n°2020-44

CONCESSION DE TERRAIN C04-36 Acte n°2020-45

CONCESSION DE TERRAIN B04-9 Acte n°2020-46

Finances/Sous-régies/AOUT 2020 - Régie de
recettes « PATINOIRE » - Nomination de

mandataire pour la journée du 5 août 2020
Marché n° 2020/040 : contrat d'utilisation de

logiciels et de services à la société FLOWBIRD SAS
100-102 Avenue de Suffren - 75015 Paris, pour

un montant de - 2 120,00 € H.T, d'abonnement

annuel, -1 400,00 € H.T. d'ouverture et

paramétrage

Marché n° 2018/051 - Mise en place d'un système

de vidéoprotection sur la Commune de Toul -

Avenant ?1 avec la société INEO INFRACOM SNC
- 72 Avenue Raymond Poincaré - 21000 DIJON

pour prolongation des délais
Arrêté réglementant la circulation et le

stationnement RUE DU SAINT MICHEL (ENTRE
L'AVENUE GEORGES CLÉMENCEAU ET LE VIEUX
CHEMIN DE BRULEY) en fonction des travaux de
réaménagement de la rue DU 07 SEPTEMBRE 2020
AU 30 OCTOBRE 2020
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Arrêté réglementant te stationnement et la

circulation RUE DU CLOS DES GREVES en fonction
des travaux de fouilles pour pose de vidéo

protection

DU 17 AOÛT 2020 au 18 SEPTEMBRE 2020
Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation RUE DE LA LIBERTE en fonction des
travaux de fouilles pour pose de vidéo protection

DU 17 AOUT 2020 au 18 SEPTEMBRE 2020

CONCESSION DE TERRAIN 106-79 Acte n°2020-47

Main levée péril 8 place St Mansuy "Rabor d'or"

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation RUE LOGE DES GARDES en fonction des
travaux sur le réseau ENEDIS DU 28 SEPTEMBRE
2020 AU 02 OCTOBRE 2020
Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation RUE DU CHÂTEAU D'EAU en fonction

des travaux de terrassement

DU 24 AOÛT 2020 AU 11 SEPTEMBRE 2020

CONCESSION DE TERRAIN 106-60 Acte n°2020-48

CONCESSION DE TERRAIN G05-26 Acte n°2020-49

Monsieur BELKHARROUBI est autorisé à occuper
le domaine public pour mettre une BENNE

devant le 445 Rue de la Pépinière à TOUL du lundi
17 Août 2020 au lundi 24 août 2020 inclus pour
des travaux de rénovation à l'intérieur de la

Maison

Monsieur LEITE FERREIRAJonathan est autorisé à

occuper le domaine public pour mettre un

échafaudage au 11 place Saint-Mansuy avec en

dessous un dépôt de matériaux et de stationner

un camion benne sur 2 places de stationnement,

du lundi 3 août 2020 au vendredi 28 août 2020

inclus pour des travaux de toiture et pose de deux

fenêtres

Monsieur KNUTTI Michel est autorisé à occuper le
Domaine Publie pour stationner un véhicule sur le

trottoir et la chaussée devant le 2 rue du Collège

Saint Léon à TOUL du mardi 18 août 2020 au
dimanche 30 août 2020 inclus par intermittence
pour un déménagement d'un local

Monsieur JM BAUCHOT est autorisé à occuper le

Domaine Public pour stationner un MASCOTT 30
M3 devant le 16 rue de la Halle à TOUL le vendredi
4 septembre 2020 de 7 H 00 à 18 H 00, (les
Services Techniques enlèveront les 2 poteaux

bleus pour faciliter le stationnement du véhicule

devant l'appartement et les remettront le lundi 7

septembre 2020)



10/08/2020

10/08/2020

10/08/2020

10/08/2020

11/08/2020

11/08/2020

12/08/2020

12/08/2020

12/08/2020

14/08/2020

14/08/2020

374

375

375/1

375/2

376

377

378

379

380

381

382

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Madame HIOUIN Meriem est autorisée à occuper

le Domaine Public pour stationner un Véhicule

20M3 sur 2 places de stationnement gratuit

devant le 3 rue Corne de Cerf à TOUL pour un

déménagement du samedi 15 août 2020 au
dimanche 16 août 2020 de 8 h 00 à 18 h 00

Madame ZLOTOROWICZ Noémie est autorisée à
occuper le Domaine Public pour stationner un

Véhicule sur 3 places de stationnement payant

Rue de Lattre de Tassigny (devant le n° 8 My
Home et Mise au Green), pour un déménagement

le samedi 22 août 2020 de 8 h 00 à 18 h 00

CONCESSION DE TERRAIN C02-3 Acte n°2020-50

CONCESSION DE TERRAIN H01-117Acte n°2020-

51
Madame PARMENTIER Elodie est autorisée à

occuper le domaine public pour mettre un

véhicule sur une place de stationnement gratuit

en face du n° l de la rue François Badot à TOUL

le samedi 29 août 2020 de 7 h 00 à 18 h 00 pour
un déménagement

Monsieur Ernesto SPIRIMATO est autorisé à

occuper le domaine public pour stationner sur 4

places de stationnement payant sur le parking

Raymond Poincaré à TOUL du lundi 24 août 2020
au vendredi 25 septembre 2020 inclus pour des

travaux d'intérieur

POLICE MUNICIPALE n° 25A-20

La circulation sera interdite rue desTanneurs, du

10 août 2020 jusqu'à la fin des travaux de
sécurisation de l'édifice

Arrêté réglementant le stationnement SUR LE

PARKING DU COURS RAYMOND POINCARE (6
PLACES RÉSERVÉES) en fonction de l'installation
de la caravane de dépistage du COVID LE
MERCREDI 26 AOUT 2020 DE 7HOO A 20HOO
Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation AVENUE DES LEUCQUES (D904) en

fonction des travaux d'effaçage de marquages

DU 28 AOUT 2020 AU 1ER SEPTEMBRE 2020
Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation AVENUE DU MARÉCHAL FOCH (D11B)
en fonction des travaux de pose d'armoire

télécom DU 14 AOUT 2020 AU 28 AOUT 2020
Madame GEORGES Christine est autorisée à

occuper le domaine public pour mettre un camion

sur le trottoir et la chaussée au 45 rue de la

Houblonnière à TOUL, le jeudi 17 septembre 2020
de 7 h 00 à 18 h 00 pour un déménagement



14/08/2020

14/08/2020

17/08/2020

17/08/2020

17/08/2020

17/08/2020

18/08/2020

18/08/2020

18/08/2020

18/08/2020

19/08/2020

19/08/2020

19/08/2020

19/08/2020

19/08/2020

20/08/2020

20/08/2020

21/08/2020

24/08/2020

383

384

385

386

386/1

386/2

387

388

388/1
388/2

388/3

388/4

388/5
388/6

388/7
388/8

388/9
388/10

390

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n°09B-20 : à l'occasion du

76ème anniversaire de la Libération de Toul, la

circulation des véhicules sera interrompue sur

injonctions des forces de l'ordre sur la D904

avenue du Président John Fitzgerald Kennedy, le

samedi 5 septembre 2020 de 10h45 àllhOO
POLICE MUNICIPALE n°HB-20 : à l'occasion de la

compétition de BMX organisée par l'association «

Toul Urban Sport », la circulation sera interdite

zone Belle-Croix le samedi 5 et le dimanche 6

septembre 2020 de OShOO à 22h00. Cette voie

sera destinée au passage des véhicules de secours

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 76G/20 : à l'occasion de

la FOIRE DE SAINT-EVRE (Fête foraine), le
stationnement est interdit Boulevard de Pinteville

sur le parking devant l'accès au Parc des

Promenades pour la période du lundi 14
septembre au jeudi 24 septembre 2020
Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation RUE DE LA REPUBLIQUE AU DROIT DU
?24 en fonction des travaux sur le réseau

télécom DU 1er SEPTEMBRE 2020 AU 3

SEPTEMBRE 2020
CONCESSION DE TERRAIN G01-5 Acte n°2020-52

CONCESSION DE TERRAIN C02-5 Acte n°2020-53

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation RUE DE LA RÉPUBLIQUE AU DROIT DE
LA BANQUE POPULAIRE en fonction des travaux
d'extension du réseau fibre optique DU 24 AOÛT
2020 AU 28 AOUT 2020
Arrêté réglementant la circulation RUE DU PONT
DE BOIS en fonction des interventions de collectes

d'ordures ménagères. Place Croix de Fue DU 18

AOUT 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2020
CONCESSION DE TERRAIN G03-86 Acte n°2020-54

CONCESSION DE TERRAIN B08-11 Acte n°2020-55

CONCESSION DE TERRAIN F06-28 Acte n°2020-56

CONCESSION DE TERRAIN E05-51Acte n°2020-57

CONCESSION DE TERRAIN C04-32 Acte n°2020-58

CONCESSION DE CASE l/Hibiscus-5 Acte n°2020-59

CONCESSION D'URNE 1/Bleuet-l Acte n°2020-60

CONCESSION DE TERRAIN D02-36 Acte n°2020-61

CONCESSION DE TERRAIN FlS-lOActe n°2020-62

CONCESSION DE TERRAIN C04-28 Acte n°2020-63

Madame MARTIN Anne-Claude est autorisée à

occuper le Domaine Public pour mettre un camion

sur 3 places de stationnement après le 18 rue

Général Foy le vendredi 28 août 2020 de 7 h 00 à
12 h 00



24/08/2020

24/08/2020

24/08/2020

24/08/2020

24/08/2020

24/08/2020

24/08/2020

24/08/2020

391

392

393

394

395

396

397

398

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Monsieur GREGET Marcel est autorisé à occuper le

domaine public pour mettre un petit camion

benne 3 fois ,2 heure dans la journée sur la place

de livraison pour chargement de gravats, afin

d'effectuer des travaux dans la cour du Crédit

Agricole, avec déplacement de celui-ci si besoin,

du jeudi 27 août 2020 au lundi 31 août 2020

AFFAIRES GÉNÉRALES n°78G/20
Monsieur Yoann DUVAL, artisan taxi, pour SAS

TAXI DUVAL, est autorisé à stationner en qualité
de taxi, son véhicule AUDI, 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 25 août 2020 au 31 janvier 2021
POLICE MUNICIPALE n° 26A-20

Monsieur VEAUTHIER Gérald est autorisé à
occuper le domaine public pour stationner un

véhicule sur la chaussée 18 rue Benoit Picard à

TOUL, le samedi 5 septembre 2020 de 8 h 00 à 18
h 00 pour un déménagement

AFFAIRES GÉNÉRALES n°77G/20
Madame Tatiana ROTA est autorisée à occuper le

domaine public pour s'installer Avenue du Général

Bigeard tous les mercredis de septembre à

décembre 2020 de 09h00 à 13h00 et de 16h30 à
20h00 ainsi que sur le parking situé face au n°32

Boulevard de Pinteville tous les vendredis de

septembre à décembre 2020 de 16h30 à 20h00

Arrêté réglementant la circulation RUE DU PONT
DE BOIS en fonction des interventions de collectes

d'ordures ménagères, Place Croix de Fue DU 18

AOÛT 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2020
Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation AVENUE DE L'EUROPE AU DROIT DU
?86 en fonction des travaux de réalisation d'une

extension du réseau gaz DU 7 SEPTEMBRE 2020
AU 30 SEPTEMBRE 2020
Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation RUE DE LA LEGION ETRANGERE en
fonction des travaux de réalisation d'une

extension du réseau gaz DU 12 OCTOBRE 2020 AU
23 OCTOBRE 2020
Arrêté réglementant la circulation et le

stationnement AVENUE DES LEUCQUES en
fonction des travaux de réalisation d'enrobés

coulés à froid DU 31 AOUT 2020 AU 04
SEPTEMBRE 2020



24/08/2020

24/08/2020

24/08/2020

25/08/2020

25/08/2020

25/08/2020

25/08/2020

25/08/2020

26/08/2020

399

400

401

402

403

404

405

406

407

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté réglementant la circulation et le

stationnement AVENUE DU PRESIDENT JF
KENNEDY (ENTRE L'AVENUE DE L'EUROPE ET
L'AVENUE DES LEUCQ.UES) ET AVENUE DES

LEUCQUES en fonction des travaux de réalisation
du tapis en enrobés DU 21 SEPTEMBRE 2020 AU
25 SEPTEMBRE 2020
Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation PLACE DES TROIS ÉVÈCHES en fonction
des travaux de dépose de panneaux publicitaires

le 27 août 2020

Monsieur MILERSKI Yannick est autorisé à occuper

le domaine publie pour mettre un 2 véhicules et l

camionnette, sur 4 places de stationnement Rue

Qui Qu'en Grogne à TOUL, sur le parking face au

Lycée Cugnot du Toulois, du jeudi 3 septembre
2020 au samedi 3 octobre 2020 inclus

AFFAIRES GÉNÉRALES n°79G/20 : Emplacement
Hors-Marché 2020 Monsieur Olivier FERRY est

autorisé à occuper le domaine public pour

s'instailer au Cours Raymond Poincaré à côté du

bureau Colibri tous les samedis de septembre à

décembre 2020 de 13h00 à 19h00

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation RUE ALBERT DENIS AU DROIT DU ?9
en fonction des travaux de renouvellement d'un

branchement gaz DU 28 SEPTEMBRE 2020 AU 09
OCTOBRE 2020
Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation PLACE SAINT MANSUY en fonction des
travaux de réalisation d'un branchement d'eau

potable DU 14 SEPTEMBRE 2020 AU 09 OCTOBRE

2020
Arrêté réglementant la circulation et le

stationnement RUE MALPERTUIS en fonction des
travaux d'un branchement d'eau potable DU 14

SEPTEMBRE 2020 AU 18 SEPTEMBRE 2020
Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation RUE SAINT GEORGES en fonction des
travaux de réalisation d'un branchement

d'assainissement DU 7 SEPTEMBRE 2020 AU 30
SEPTEMBRE 2020
Monsieur PONTES Yannick est autorisé à occuper

le domaine public pour mettre un échafaudage sur

pignon au 24-26 Place Saint Mansuy à TOUL,

(bâtiment de l'ancienne Eglise), du lundi 21
septembre 2020 au vendredi 16 octobre 2020
inclus pour de la réfection de couverture



28/08/2020

28/08/2020

28/08/2020

28/08/2020

28/08/2020

28/08/2020

31/08/2020

408

409

410

411

412

413

414

Arrêté

Décision
sinistre

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

AFFAIRES GENERALES n° 05 D/20

Exhumation concession n° F/06-12

Le 31 août 2020, les Pompes Funèbres Générales

16 place des trois Evêchés 54200 TOUL
(délégation de PF GALICHET 51000 REIMS), sont
autorisées à exhumer de la concession F/06-12 tes

restes mortels de Jean DUPRAT et de Yvonne

DUPRAT née CLEMENT.

Sinistre n° 2020-03 relatif à la dégradation d'un

candélabre au carrefour des rues Clos des Grèves

et Quenot le 26 février 2020 - Indemnité différée
AXA pour un montant de 241.92 €

POLICE MUNICIPALE n°10B-20
qu'à l'occasion du ISOème anniversaire de la

Guerre de 1870
La circulation des véhicules sera interrompue et

déviée sur injonctions des forces de l'ordre sur la

D400 avenue du Colonel Gilbert Grandval (entre la
rue des Anciens Résistants du Toulois et le

Boulevard de Pinteville), le mardi 22 septembre
2020 de 14h00 à 16h00
POLICE MUNICIPALE n°12B-20

qu'à l'occasion du forum des associations organisé

La circulation sera en double sens sur la voie

d'accès au centre technique municipal et au

Bâtiment Gendarmerie (entre le commissariat de

Police de la Nationale et les Etablissements

BAINVILLE) le samedi 5 septembre 2020 de 7 h 00
à 20 h 00
Arrêté réglementant la circulation et le

stationnement SUR L'ENSEMBLE DES VOIES
SITUÉES DANS L'AGGLOMÉRATION DE TOUL en
fonction des travaux de pose de divers matériels

de communication (planimètres...) DU 31 AOUT

2020 AU 30 SEPTEMBRE 2020
Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation RUE DE BRIFFOUX en fonction des
travaux de renouvellement de branchement d'eau

potable
DU 14 SEPTEMBRE 2020 AU 25 SEPTEMBRE 2020
POLICE MUNICIPALE n° 27A-20

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation RUE PORTE DE METZ entre le n° 8 et
16 en fonction des travaux de démolition -

déconstruction du bâtiment jouxtant le Lycée
Majorelle
DU 01 er SEPTEMBRE AU 04 SEPTEMBRE 2020



31/08/2020

31/08/2020

01/09/2020

01/09/2020

01/09/2020

01/09/2020

01/09/2020

01/09/2020

415

415/1

416

417

418

419

420

421

Arrêté

Convention

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Décision
sinistre

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n" 28A-20

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation RUE PORTE DE METZ entre le n° 8 et
16 en fonction des travaux de démolition -

déconstruction du bâtiment jouxtant le Lycée
Majorelle
DU 05 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 2020
Stationnement Cours Raymond Poincaré - Rue

Malpertuis 2020-2021 avec CH ST CHARLES

Madame RISY Julie est autorisée à occuper le

domaine public pour mettre un camion type FORD

TRANSIT 20 m2 au 30 rue Gouvion St Cyr à Toul
sur 3 places de stationnement gratuit, du vendredi

11 septembre 2020 à partir de 14 h jusqu'au
dimanche 13 septembre 2020 à 12 h

Monsieur LEITE-FERREIRAJonathan est autorisé à
occuper le domaine public pour mettre un

échafaudage au 11 Place Saint-Mansuy avec en

dessous un dépôt de matériaux et de stationner

un camion benne sur 2 places de stationnement,

du mardi 1er septembre 2020 au jeudi 1er octobre

2020
Les Déménagements DEMECO SOLODEM, sont
autorisés à occuper le domaine public pour mettre

un porteur 19 T, au 2 Chemin Saint Jean à TOUL,

pour un déménagement, du mercredi 9

septembre 2020 au jeudi 10 septembre 2020 de 7
h 30 à 18 h 00
Monsieur ADOLPHE Bernard est autorisé à

occuper le domaine public pour mettre une

camionnette sur le côté du petit parking, rue

Benoit Picard (les ST enlèveront le poteau bleu et
le remettront à la fin des travaux), il faudra bien se

serrer à droite et un échafaudage, pour des

travaux de ravalement de façade au n° 4 de ladite

rue du lundi 14 septembre 2020 au mercredi 30

septembre 2020.

Sinistre n° 2019-43 relatif à la dégradation d'un

candélabre avenue JF Kennedy le 04 décembre

2019 - Indemnité différée AXA pour un montant
de 354.60 €

Arrêté réglementant la circulation et le

stationnement SUR LA PLACE DES TROIS
MARRONNIERS SUR LE GIRATOIRE ENTRE LES
RUES DE LAVIERGEOTTE, DE CHAVIGNEUX ET DE
LA PÉPINIÈRE en fonction d'une intervention sur

un déversoird'orage

DU 07 SEPTEMBRE 2020 AU 11 SEPTEMBRE 2020



01/09/2020

01/09/2020

02/09/2020

02/09/2020

03/09/2020

03/09/2020

03/09/2020

03/09/2020

03/09/2020

422

422/1

423

424

425

426

427

428

429

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation RUE DE BRIFFOUX en fonction des
travaux de remplacement de conduite d'eau

potable
DU 07 SEPTEMBRE 2020 AU 18 SEPTEMBRE 2020
Arrêté de permission de voirie LOSANGE

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation RUE DE BRIFFOUX en fonction des
travaux de remplacement de conduite d'eau

potable
DU 07 SEPTEMBRE 2020 AU 18 SEPTEMBRE 2020
Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation AVENUE GEORGES CLÉMENCEAU AU
DROIT DU ?433 en fonction des travaux de
remplacement d'une chambre télécom

DU 14 SEPTEMBRE 2020 AU 18 SEPTEMBRE 2020
Transfert des pouvoirs de police spéciale du Maire

Le Maire de Toul s'oppose au transfert

automatique de ses pouvoirs de police spéciale au

bénéfice du Président de la Communauté de

Communes Terres Touloises, liés aux compétences

suivantes :

- Elimination des déchets ;

- Habitat indigne.

Monsieur GUMILA Sébastien est autorisé à
occuper le domaine public pour stationner sur 3

places de stationnement payant au l rue Jeanne

d'Arc à TOUL le lundi 21 septembre 2020 de 8 h
00 à 12 h 00 pour une livraison

Madame GEORGES Christine est autorisée à

occuper le domaine public pour mettre un camion

sur le trottoir et la chaussée au 45 rue de la

Houblonnière à TOUL, le lundi 21 septembre
2020 de 7 h 00 à 18 h 00 pour un déménagement

L'établissement dénommé locaux associatifs - 8

rue du Murot - 54200 TOUL, classé en type L de

4ème catégorie relevant de la réglementation des

Etablissements Recevant du Public a été fermé au

public à compter de mars 2016

L'établissement dénommé centre équestre - rue

Maurice Bokanowski - 54200 TOUL, classé en type

R de Sème catégorie relevant de la

réglementation des Etablissements Recevant du

Public a été fermé au public à compter de
novembre 2019



03/09/2020

03/09/2020

03/09/2020

03/09/2020

04/09/2020

04/09/2020

04/09/2020

04/09/2020

430

431

432

433

434

435

436

436/1

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Décision

marchés

publics

Convention

POLICE MUNICIPALE n°08B-20 -à l'occasion de la

braderie organisée par les Vitrines Touloises, la

circulation des véhicules sera interdite rue de la

République (entre la rue Béranger et la place des
Trois Evêchés), place des Trois Evêchés, passage D,

rue du Docteur Chapuis (entre la place des Trois

Evêchés et la rue Joseph Carrez), rue Muids des

Blés, rue Lattre de Tassigny, passage B, passage C,

rue Carnot, place Pierre Schmidt, rue Gambetta,

rue de la Libération, rue Jeanne d'Arc (entre la

place des Trois Evêchés et la rue de la Halle) le
dimanche 13 septembre 2020 de 04h00 à 22h00

AFFAIRES GÉNÉRALES n°80G/20
Occupation du Domaine Public- Emplacement

Hors-Marché 2020

Monsieur Jonathan PICARD est autorisé à occuper

le domaine public pour s'installer sur le parking

derrière la salle de l'Arsenal le samedi 19

septembre 2020 de IQhOO à 19h00.

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation CHEMIN D'INTÉRËT COMMUNAL DE

DOMGERMAIN A GYE en fonction des travaux de
création de réseau de fibre optique DU 09
SEPTEMBRE 2020 AU 16 OCTOBRE 2020
Madame REITZ Chloé est autorisée à occuper le
domaine public pour mettre un camion de 20 m3

au 6 Place Charles de Gaulle à Toul sur le trottoir

et la chaussée, le mercredi 23 septembre 2020 de

8 h 00 à 18 h 00 pour un déménagement

Monsieur TROUILLET Kevin est autorisé à occuper

le domaine public pour mettre un camion 20 m3

devant le n° 12 et le n° 14 rue Baron Louis à TOUL

sur 2 places de stationnement gratuit, pour un

déménagement au 14 de ladite rue, du vendredi 9

octobre 2020 au samedi 10 octobre de 8 h 00 à 18

h 00 pour un déménagement

Madame DJAAFAR Leila est autorisée à occuper le
domaine public pour mettre un véhicule devant le

27 Rue Michâtel à TOUL le lundi 21 septembre
2020 de 8 h 00 à 18 h 00 (Les Services Techniques

enlèveront les 3 poteaux bleus et les remettront le

lundi 23 septembre 2020) pour un déménagement
au 24 de ladite rue
Marché n° 2020/041 : Travaux d'électrification du

tirage des jeux au grand orgue de la Cathédrale
Saint Etienne à Toul KOENIG FACTEURS D'ORGUES
SAS - 6 rue de la Gendarmerie - 67260 SARRE-

UNION, pour un montant de 48 593.75 € HT

Convention mise à dispo Gymnase MAITREPIERRE
FAVEAUX Salle de musculation saison 2020-2021
COMITE DE LOISIRS DE LA VILLE DE TOUL



05/09/2020

07/09/2020

07/09/2020

07/09/2020

07/09/2020

07/09/2020

07/09/2020

07/09/2020

07/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

436/2

437

438

439

440

441

442

443

443/1

444

445

Convention

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Décision

marchés

publics

Décision
marchés

publics

Convention mise à dispo Gymnase BALSON saison

2020-2021 AIKIDO CLUB TOULOIS

Monsieur ALPPKIRAY Eric est autorisé à occuper le

domaine public pour sécuriser le mur dans le

Chemin de Bonnadon, par l'intérieur du lundi 21

septembre 2020 au mercredi 21 octobre 2020 de
8 h 00 à 18 h 00. Celui-ci sera sécurisé par son

entreprise 3D ENERGIES et le Chemin reste ouvert
à la circulation et aux piétons

Suppression de la régie et sous-régie « ECOLES »

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation AVENUE DU PRÉSIDENT KENNEDY en

fonction des travaux d'aménagement des trottoirs

DU 21 SEPTEMBRE 2020 AU 30 OCTOBRE 2020
Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation RUE GABRIEL MOUILLERON en fonction
des travaux de mise en accessibilité des trottoirs

pour les personnes à mobilité réduite (PMR) DU
11 SEPTEMBRE 2020 AU 30 OCTOBRE 2020
(PROLONGATION DE L'ARRËTÉ ?109/350)
Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation RUE DE LA RÉPUBLIQUE AU DROIT DU

?24 en fonction des travaux d'inspection d'une

chambre télécom
DU 15 SEPTEMBRE 2020 AU 17 SEPTEMBRE 2020
Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation QUAI DE LA GLACIÉRE en fonction des
travaux sur le réseau cf'eau potable

DU 08 SEPTEMBRE 2020 AU 10 SEPTEMBRE 2020
Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation RUE DE LA CHAMPAGNE AU DROIT DU
?25 B en fonction des travaux de réalisation d'un

branchement électrique DU 29 SEPTEMBRE 2020
AU 07 OCTOBRE 2020
Convention mise à dispo Gymnase FAVEAUX-

Salle de musculation saison 2020-2021

TRIATHLONTOULTEAM
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 ?1

avec la société TOUL'ELEC SARL ~ 6 Grande Rue -

55190 Troussey afin de modifier les délais
d'exécution du marché

Marché n° 2019/115 - Travaux de menuiserie et

serrurerie (relance) dans le cadre du

réaménagement de la salle du Trésor à la

Cathédrale Saint-Etienne de Toul - Avenant ?1

avec la société ARTS ET FORGES SARL - 44 Bis rue
Jean Baptiste Colbert -10600 LA CHAPELLE SAINT
LUC afin de modifier les délais d'exécution du
marché



08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

08/09/2020

09/09/2020

09/09/2020

09/09/2020

09/09/2020

10/09/2020

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

Décision
marchés

publics

Décision
marchés

publics

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Convention

Convention

Arrêté

Avenant n°l - Marché n° 2020/022 Prestations

d'Intermédiation en Financement Participatif pour

le compte de 16 Etablissements de Santé et

Sociaux et Médico-sociaux du territoire Terres de

Lorraine, représentés par la Commune de Toul

avec URBANIS FINANCE SAS afin de prolonger les
délais de collecte jusqu'au 30 septembre 2020

Marché n° 2020/045 : Modernisation de la
sonorisation du centre-ville de Toul HIATUSS SARL

- 463 rue Pierre et Marie Curie - 54710 LUDRES,

pour un montant de 35 141.43 € HT

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation GRANDE RUE DU THIAUCOURT en
fonction des travaux de remise en état d'une

conduite de gaz DU 22 SEPTEMBRE 2020 AU 05
OCTOBRE 2020
Monsieur HUSSON Anthony est autorisé à occuper

le domaine public pour mettre un bungalow de

chantier au 5 rue de Verdun à TOUL, mardi 8

septembre 2020 au vendredi 2 octobre 2020
inclus pour des travaux d'intérieur chez M. JOSSET

Monsieur MANGINOT Matthieu est autorisé à

occuper le domaine public pour mettre une

camionnette avec remorque sur 3 places de

stationnement gratuit devant le 10,12,14 rue du

Pont de Bois à TOUL du lundi 5 octobre 2020 au
vendredi 16 octobre 2020 pour des travaux de

salle de bain au 10 de ladite rue

Madame VIBRAC Catherine est autorisée à
occuper le domaine public pour mettre un

échafaudage devant le 31 rue Gouvion Saint Cyr à

TOUL, sur le trottoir pour des travaux de

zinguerie, le lundi 21 septembre 2020

Monsieur GALLAND Joris est autorisé à occuper le

domaine public pour stationner un véhicule sur l

place de stationnement payant et l échafaudage

sur le trottoir, le mardi 15 septembre 2020 pour

une pose d'enseigne au CABINET UNIVERS

Convention d'occupation locaux partie

restauration salle périscolaire St Evre à TOTA

COMPANIA le mercredi 9 septembre

Convention d'occupation locaux salle périscolaire

St Evre à TOTA COMPANIA du 1er septembre 2020
au 2 juillet 2021

Monsieur HENRION Samuel est autorisé à occuper

le domaine public pour mettre un échafaudage sur

le trottoir à l'angle du l rue Pierre Hardie et de la

Rue Michâtel, du lundi 21 septembre 2020 au
vendredi 16 octobre 2020 pour un ravalement de

façade



10/09/2020

10/09/2020

10/09/2020

10/09/2020

10/09/2020

14/09/2020

14/09/2020

14/09/2020

14/09/2020

14/09/2020

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Décision

marchés

publics

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Madame GEORGES Christine est autorisée à

occuper le domaine public pour stationner un

camion sur 2 places de stationnement payant, le

mercredi 23 septembre 2020 de 8 h 00 à 18 h 00
pour un déménagement

POLICE MUNICIPALE n° 29A-20

Madame FRICKER Virginie est autorisée à occuper
le domaine public pour stationner une

camionnette sur la chaussée au 37 rue des

Tanneurs à TOUL, le jeudi 17 septembre 2020 de 8
h 00 à 18 h 00 pour un déménagement
POLICE MUNICIPALE n° 30A-20

Madame GEORGES Christine est autorisée à

occuper le domaine public pour stationner une

camionnette sur la chaussée au 12 rue de la

Monnaie à TOUL, le mercredi 30 septembre 2020
de 8 h 00 à 18 h 00 pour le déménagement de
Mme BERTRAND Corine

Arrêté de numérotation ESPACE K 272 Rue du
Château d'Eau ISOL'EST

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation RUE DU CLOS DES GRÈVES en fonction
des travaux sur le réseau gaz DU 10 SEPTEMBRE

2020 AU 15 OCTOBRE 2020
Marché n° 2020/044 - Contrat de maintenance et

assistance à l'utilisation de progiciels HELIOS -

CIRIL GROUP SAS -49 avenue Albert Einstein - BP
12074 - 69603 VILLEURBANNE CEDEX, pour un
montant annuel de l 238.00 € HT et pour une

durée d'un an à compter du 30 janvier 2020
reconductible tacitement 4 fois

Arrêté réglementant la circulation et le
stationnement RUE DE CHAVIGNEUX en fonction
des travaux sur le réseau d'eau potable

LE 15 SEPTEMBRE 2020
Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation AVENUE DU PRÉSIDENT JF KENNEDYen

fonction des travaux DE NUIT de rabotage et de

réalisation d'enrobés DU 22 SEPTEMBRE 2020 AU
23 SEPTEMBRE 2020 - DE NUIT

Arrêté de numérotation Place Saint Mansuy

Anciennement RABO d'OR- Logement

A l'occasion du ISOème anniversaire de la Guerre

de 1870, le mardi 22 septembre 2020, le
stationnement des véhicules sera interdit sur le

parking du cimetière au 670 avenue du colonel

Péchot, le mardi 22 septembre 2020 de 15h00 à
18h00



14/09/2020

15/09/2020

15/09/2020

15/09/2020

15/09/2020

15/09/2020

15/09/2020

16/09/2020

16/09/2020

466

467

468

469

470

471

472

473

474

Décision

marchés

publics

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Décision

marchés

publics

Marché n° 2012/065 : Mise à disposition, pose,
maintenance, entretien et exploitation de

mobiliers urbains d'information et de

communication à la Ville de Toul - Lot n°l :

Mobiliers urbains d'affichage Ville de Toul -
Avenant n°2 avec la société EXTERION MEDIA SA -

3 Esplanade Foncet - 92130 Issy Les Moulineau

afin de modifier les délais d'exécution du marché
concernant la dépose du mobilier urbain

Madame GEORGES Christine est autorisée à

occuper le domaine public pour mettre un camion

le mercredi 23 septembre 2020 de 7 h 30 à 18 h
00 pour un déménagement au 1705 rue

Guynemer à TOUL sur trottoir et chaussée

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation RUE DES CARTIERS DORÉS (DEVANT
L'ACCÈS AU PARKING DU BÂTIMENT DUMAS) en
fonction des travaux de voirie et de réseaux

DU 16 SEPTEMBRE 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2020
PROLONGATION DE L'ARRETE 441 - 2020 du 7

septembre 2020
DU 14 SEPTEMBRE 2020 AU 25 SEPTEMBRE 2020
Arrêté réglementant la circulation et le
stationnement SUR L'ENSEMBLE DES RUES DE LA

VILLE DE TOUL en fonction des travaux de
nettoyage des points d'apports volontaires (PAV)
de8HOOàl7HOO
DU 21 SEPTEMBRE 2020 AU 25 SEPTEMBRE 2020
DE8HOOàl7HOO
Monsieur LALO Charly est autorisé à occuper le

domaine public pour mettre un barnum de (4 X 3),
le mercredi 30 septembre 2020 de 7 h 30 à 18 h

00 sur une partie de la Place Henri Miller à TOUL,
pour une présentation de leurs missions, échanges

d'idées ou projets de création entreprise

Madame VALENDOFF Nicole est autorisée à

occuper le domaine public pour mettre un camion

sur l place devant le ?15 rue des Ecuries de

Bourgogne à TOUL et devant le n° 13 (accord de la

propriétaire), le samedi 26 septembre 2020 de 7 h
00 à 18 h 00 pour un déménagement
Madame SAID Linda est autorisée à occuper le

domaine public pour mettre un camion 3 tonnes 5

sur une place de stationnement gratuit devant le

11 rue Gouvion Saint Cyr et devant la grande

porte au ? 13 de ladite rue, le samedi 3 octobre

2020 de 7 h 00 à 18 h 00 pour un déménagement

Accord-cadre n° 2020/046- Fourniture de

consommables informatiques ACIPA SAS-4 rue

Ampère-43120 MONISTROL SUR LOIRE, pour un
montant annuel maximum de 10 000,00 € H.T.
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476
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Arrêté
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Arrêté
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Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Décision
sinistré

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation AVENUE DU GENERAL PATTON (D
904a) en fonction des travaux de mise à niveaux

de tampons d'assainissement DU 17 SEPTEMBRE

2020 AU 30 SEPTEMBRE 2020
Monsieur HOLLINGER David est autorisé à occuper
le domaine public au niveau du trottoir et de la

demi-chaussée au n° 22 de la rue Général Foy à

TOUL dans le cadre des travaux du Chantier Lycée

Majorelle du lundi 21 septembre 2020 au
vendredi 25 septembre 2020 inclus

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 lundi 5 octobre 2020 au

jeudi 5 novembre 2020 inclus

Finances/régies/SEPTEMBRE 2020 - Régie
d'avances « FRAIS GENERAUX » - Nomination du

régisseur titulaire et du mandataire suppléant

POLICE MUNICIPALE n" 31A-20

Monsieur DIOTJean-Rémy est autorisé à occuper

le domaine public pour stationner un Porteur 19 T

+ Monte-meubles sur la chaussée le vendredi 2

octobre 2020 de 9 h 00 à 11 h 45,pour un
déménagement au 7 rue de Creil à TOUL
POLICE MUNICIPALE n° 32A-20

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation SUR LE PONT DE FRANCHISSEMENT DE
LA MOSELLE CANALISEE (RD400- RUE DES
ANCIENS COMBATTANTS D'AFRIQUE DU NORD) en
fonction des travaux de DIAGNOSTIC LE JEUDI 22
OCTOBRE 2020 MATIN
AFFAIRES GÉNÉRALES n°81G/20
Madame Sarah ROUYER est autorisée à prolonger

son extension de terrasse limitée à 4 m2 sur une

partie de la rue Paul Keller aux abords de son

établissement, 35 rue Jeanne d'Arc à TOUL du 22

septembre au 31 décembre 2020.

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation AVENUE GEORGES CLEMENCEAU en
fonction des travaux sur le réseau d'eau potable

pour le compte de la CC2T
DU 21 SEPTEMBRE 2020 AU 02 OCTOBRE 2020

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation RUE DU PONT DE BOIS en fonction des
travaux d'installation d'une aire de jeux

DU 25 SEPTEMBRE 2020 AU 07 OCTOBRE 2020
Sinistre n° 2020-06 relatif à la dégradation d'un

candélabre Porte Moselle, le 19 juin 2020-
Indemnité immédiate AXA pour un montant de

3 061.47 €
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Convention

Convention

Convention

Convention

Convention

Convention

Convention

Convention

Madame ROUYER Sarah est autorisée à occuper le

domaine public sur une place payante de

stationnement sur la chaussée rue Paul Keller

devant le débit de boisson « LE PETIT ZINC » pour
y installer une extension de terrasse du mardi 22

septembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 inclus

Madame R'GUI est autorisée à occuper le

domaine public pour mettre un barnum le

vendredi 2 octobre 2020 de 17 h 00 à 20 h 00 sur

une partie de la Place Henri Miller à TOUL, pour
un échange avec les Habitants

Convention ?2020/047-Convention

d'occupation stationnement Cours Raymond

Poincaré - Rue Malpertuis - 2020-2021

avec LE CENTRE HOSPITALIER SAINT-CHARLES -1
Cours Raymond Poincaré - 54200 Toul, afin

d'autoriser le stationnement à proximité de

rétablissement pour les besoins d'interventions

d'urgences des médecins et praticiens de l'hôpital.

Madame VERGEOT Sophie est autorisée à

occuper le domaine public pour stationner une

camionnette de type 20m3 avec hayon,sur le

trottoir et la chaussée au l rue de l'Hôpitai

Militaire à TOUL, le samedi 3 octobre 2020 pour
un déménagement

Madame EVRARD Lydie est autorisée à occuper
le domaine public pour stationner un camion Ze

tonne sur 3 places de stationnement gratuit, 3

Quai de la Glacière à TOUL, le vendredi 16 octobre
2020 pour un déménagement de 10 h 00 à 13 h 00

Convention mise à dispo gymnase Balson saison

2020-2021 ARTS MARTIAUX TOULOIS

Convention mise à dispo gymnase P.M. Curie

saison 2020-2021 US VALCOURT

Convention mise à dispo gymnase P.M. Curie

saison 2020-20211ERE CIE D'ARC DU TOULOIS

Convention mise à dispo gymnase BALSON saison

2020-2021 ALLIANCE LEUQUOISE DE JUDO

Convention mise à dispo gymnase P.M. Curie et

FAVEAUX saison 2020-2021 FEMMES RELAIS

Convention mise à dispo Salle multi-activités LA

FONTAINE saison 2020-2021 KARATE CLUB DE
TOUL
Convention mise à dispo gymnase CHATELET et
BALSON saison 2020-2021 M.J.C.

Convention mise à dispo gymnase BALSON saison

2020-2021 UNION SPORTIVE TOUL ATHLETISME

Convention mise à dispo gymnase FAVEAUX
saison 2020-2021 US TOUL NATATION
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Convention
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Convention

Convention
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Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Convention mise à dispo gymnase FAVEAUX Salle
de musculation MAITREPIERRE saison 2020-2021

ASSOCIATION M.J.F.T.

Convention mise à dispo gymnase P.M. Curie

saison 2020-2021 AMICALE LAÏQUE TOUL
BADMINTON
Convention mise à dispo gymnase FAVEAUX
saison 2020-2021 ESPERANCE TOUL
GYMNASTIQUE
Convention mise à dispo gymnase P.M. Curie,

GUYNEMER saison 2020-2021 FOOTBALL CLUB DE

TOUL
Convention mise à dispo gymnase BALSON,

MAITREPIERRE, P.M. Curie et CHATELET saison
2020-2021 TWIRLING CLUB DE TOUL

Convention mise à dispo gymnase BALSON,

MAITREPIERRE, P.M. Curie et CHATELET saison
2020-2021 TWIRLING CLUB DE TOUL

Convention mise à dispo gymnase FAVEAUX Salle
musculation MAITREPIERRE saison 2020-2021
ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO TURQ.UE

Monsieur BOULANGER Bruno est autorisé à

occuper le domaine public pour stationner sur 3

emplacements gratuits au n° 10 - 12 - 14 rue du

Ponts de Bois à TOUL, du lundi 5 octobre 2020 au

lundi 12 octobre 2020 inclus pour une installation
d'aire de jeux

Madame TROMBINI Valentine est autorisée à
occuper le domaine public pour stationner un

camion sur les places devant l'école Primaire JB

Vatelot contre le mur, au 17 rue Traversière du

Murot à TOUL, le mercredi 4 novembre 2020 et le

mercredi 18 novembre 2020 de 7 h 00 à 16 h 00

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 82G/20
Pour la présentation de l'exposition « UNIVERS

DES DINOSAURES », le stationnement sera interdit

sur une partie du Champ de Foire du 30

septembre au 11 octobre 2020

Arrêté réglementant la circulation et le

stationnement RUE DES TANNEURS en fonction
des travaux de démolition d'un bâtiment LE 25

SEPTEMBRE 2020 DE 8HOO A 12HOO
Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation RUE DE VERDUN en fonction des
travaux de réparation d'une conduite télécom DU

05 OCTOBRE 2020 AU 06 NOVEMBRE 2020
Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation CHEMIN DE VACHEV16NE en fonction
des travaux de pose d'un poteau à destination de

la fibre optique DU 05 OCTOBRE 2020 AU 06
NOVEMBRE 2020
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Arrêté
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Arrêté

Convention

Convention

Convention

Convention

Convention

Arrêté

Arrêté

Convention

Convention

Convention

Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation AVENUE DU PRÉSIDENTJF KENNEDY en

fonction des travaux de rabotage, de réalisation

d'enrobé et de reprise des boucles de feux LE

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020
Arrêté réglementant le stationnement et la

circulation RUE EDMOND MICHELETAU DROIT DU

?94 en fonction des travaux sur le réseau France

Télécom DU 1ER OCTOBRE 2020 AU 09 OCTOBRE
2020
Sinistre n° 2020-02 relatif à la dégradation de la

porte du Musée le 18 janvier 2020 - Indemnité
différée AXA pour un montant de l 701.05 €

Convention mise à dispo Maitrepierre, Saison,

P.M. Curie saison 2020-2021 HANDBALL CLUB

TOUL
Convention mise à dispo Gymnase CHATELET et
FAVEAUX saison 2020-2021 NOBLE ARTTOULOIS

Convention mise à dispo Gymnase CHATELET et
FAVEAUX Salle de musculation saison 2020-2021
ROYAL KICKBOXING
Convention mise à dispo Gymnase FAVEAUX Salle
de musculation , P.M. Curie saison 2020-2021

ASSOCIATION JEUNESSE ACTIVE
Convention mise à dispo Salle multi-activités LA

FONTAINE saison 2020-2021 CENTRE DE
PRATIQUE DU YOGA
Madame LAURENT Johanna est autorisée à
occuper le domaine public pour stationner un Fiât

Ducato sur une place de stationnement gratuit et

mettre une échelle au 6 rue Gouvion Saint Cyr à

TOUL,(chez M. et Mme MARCHAL) le vendredi 2
octobre 2020 de 7 h 00 à 18 h 00 pour un
démoussage incolore suite à des fuites sur les

gouttières

Monsieur et Madame GUILLEMOT Claude sont
autorisés à occuper le domaine public pour mettre

un véhicule sur le trottoir et la chaussée au 653

rue des Traits la Ville à TOUL pour une livraison de
béton, le mardi 29 septembre 2020 de 8 h 00 à 12
h 00
Convention mise à dispo Gymnase CHATELET
saison 2020-2021 ASSOCIATION LA BATUCADA
DELSOL
Convention mise à dispo Gymnase CHATELET,

MATREPIERRE, GUYNEMER, PM CURIE saison
2020-2021 ASSOCIATION NGT

Convention mise à dispo Gymnase CHATELET,

MATREPIERRE, GUYNEMER, PM CURIE saison
2020-2021 TENNIS CLUB
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Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Arrêté

Monsieur GOMA Patrick est autorisé à occuper le

domaine public pour stationner un Fiât Ducato sur

une place de stationnement gratuit et mettre une

échelle au 6 rue Gouvion Saint Cyr à TOUL,(chez
M. et Mme MARCHAL) le vendredi 2 octobre 2020
de 7 h 00 à 18 h 00 pour un démoussage incolore
suite à des fuites sur les gouttières

Convention mise à dispo Gymnase Balson

Maitrepierre Chatelet saison 2020-2021

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Convention activités périscolaires avec PUNTEL

Isabelle du 14/09/2020 au 23/04/2021

Monsieur HUSSON Anthony est autorisé à occuper

le domaine public pour mettre un bungalow de

chantier au 5 rue de Verdun à TOUL, du lundi 5

octobre 2020 au vendredi 30 octobre 2020 inclus
pour des travaux d'intérieur chez M.JOSSET

Monsieur LEGER Pierre-Clément est autorisé à

occuper le domaine public pour mettre un

véhicule sur 2 places de stationnement gratuit au

24 rue Baron Louis à TOUL, pour un

déménagement du samedi 10 octobre 2020 au
dimanche 11 octobre 2020 inclus

Monsieur MILERSKI Yannick est autorisé à occuper

le domaine public pour mettre un 2 véhicules et l

camionnette, sur 4 places de stationnement Rue

Q.ui Q.u'en Grogne à TOUL, sur le parking face au

Lycée Cugnot du Toulois, du lundi 5 octobre 2020
au vendredi 16 octobre inclus

Madame Anne-Virginie PIGEAU est autorisée à

occuper le domaine public pour stationner devant

les locaux de TOUL EN FETE (Casemates EX
MANUTENTION) 2 Bennes de 2.50 ml et 5.40 ml
pour une évacuation des locaux de cette

Association, (la circulation sera maintenue dans

cette partie de rue), du vendredi 9 octobre 2020

au vendredi 16 octobre 2020 inclus

Monsieur MORANO Raphaël est autorisé à
occuper le domaine public pour mettre un

échafaudage sur la chaussée devant le n° l Bis rue

Saint Waast, 54200 TOUL, pour un ravalement de

façade, du lundi 12 octobre 2020 au lundi 26
octobre 2020 inclus

Madame HENRY Sophie est autorisée à occuper le

domaine public pour mettre une benne devant le

n° 6 rue du Lieutenant Boncourt à TOUL, du

vendredi 16 octobre 2020 au samedi 31 octobre

2020 inclus pour de la rénovation d'intérieur



30/09/2020

30/09/2020

513

514

Convention

Arrêté

Convention ?2020/036 : Avenant ?1 -

Convention portant autorisation d'occupation

temporaire du domaine public communal pour

l'installation et l'exploitation d'un petit parc

d'attractions foraines pour enfants dans le Jardin

de l'Hôtel de Ville 2020

avec la société SAGUET ANIMATIONS SARL- 550
rue de la Marchanderie - 54200 TOUL, afin de

modifier les délais d'exécution de la convention

Monsieur TSAGOURIS Dimitrios est autorisé à
occuper le domaine public pour mettre un

véhicule, sur une place de stationnement gratuit

au 10 rue Béranger à TOUL, pour des travaux de

rénovation extérieure, du lundi 5 octobre 2020 au

vendredi 16 octobre inclus



République Française

EXTRAIFDU REGLSTREDES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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,M. ERDEM, Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/1

OBJET : MISSION LOCALE TERRES DE LORRAINE : DESIGNATION D'UN DELEGUE DU CONSEIL
MUNICIPAL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La Mission Locale Terres de Lorraine est un outil du Pays, au service des 4 intercommunalités qui

le composent.

La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 26 ans en recherche d'emploi et, grâce à la

diversité de ses dispositifs d'accompagnement, permet de répondre à des problématiques

spécifiques et adaptées (mobilité, recherche de formation, suivi de projets professionnels, ateliers

techniques de recherches d'emploi...).

L'association est administrée par un Conseil d'administration comportant 4 collèges :

1er collège: Elus.

2ème collège : Administrations.

3ème collède : Partenaires socio-économiques et organismes de formation.

4ème collège : Associations et membres individuels.



Au titre du premier collège, la Ville de Toul est représentée par un membre.

Le Conseil municipal, à l'unanimité, désigne son représentant pour siéger au Conseil
d'administration de la Mission Locale Terres de Lorraine :

1. Pierre BENARD

Ainsi délibéré en
POUR EXTRAIT,
LE MAIRE DE
Aide HARMANl

mois et an sus-dits.



République Française VI L l E D

(
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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, M. ERDEM, Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/2

OBJET : FINANCES : PARTICIPATION AU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LIBAN OUVERT PAR
L'ASSOCIATION CITE UNIES FRANCE - CATASTROPHE AU LIBAN

Le Liban a été touché par une catastrophe qui s'ajoute à la crise politique, économique et sociale
que le pays traverse depuis des mois.

Le mardi 4 août 2020, deux explosions ont détruit le port de Beyrouth et touché une grande partie
de la ville, provoquant la mort d'au moins 171 personnes dont deux Français et plus de 6 000
blessés. De plus, environ 300 000 libanais se retrouvent sans domicile.

Les liens d'amitié et de fraternité qui unissent les collectivités libanaises et françaises doivent dans
l'épreuve se traduire dans un soutien sans faille.

Ainsi, ['association Cités Unies France a décidé de lancer un fonds de solidarité pour les collectivités
libanaises touchées afin d'intervenir au service d'une action complémentaire de l'aide internationale
des Etats.

Le Fonds sera ciblé de façon à ce qu'il puisse avoir un effet levier, notamment en aidant Beyrouth
et les municipalités alentour à faire face aux besoins sociaux et humains.



Le Conseil municipal de Toul apporte tout son soutien aux Libanais et souhaite prendre part à l'action
de solidarité relayée par Cités Unies France, comme elle l'a fait par le passé pour d'autres
catastrophes à travers le Monde.

Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel », Le Conseil municipal, à l'unanimité,

décide :

•/ D'attribuer et verser une participation au Fonds de Solidarité Cités Unies France pour le
Liban de 5 000 € ;

<^ D'inscrire au budget les crédits nécessaires ;

^ D'autoriser Monsieur le Maire à instruire et signer tous documents afférents.

•les jours, mois et an sus-dits.

ÈXTRAIT/G^J FORME
rouL

îMAND



République Française VI l t E DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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,M.ERDEM,Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/3

OBJET : FINANCES : COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CIID)

Il est institué une commission intercommunale des impôts directs (CIID) pour les établissements

publics de coopération intercommunale qui ont adopté le régime de la fiscalité professionnelle

unique, ce qui est le cas de la Communauté de Communes Terres Touloises dont fait partie la

commune. La CIID est le pendant intercommunal, pour les locaux hébergeant des activités

professionnelles, des commissions communales des impôts directs (CCID).

Cette commission est consultée lors de la mise à jour des paramètres fiscaux départementaux

(délimitation des secteurs d'évaluation, sectorisation et fixation des tarifs). Cette mise à jour est

réalisée l'année qui suit le renouvellement des conseils municipaux. Elle peut par ailleurs proposer,

tous les deux ans, une modification des coefficients de localisation destinés à tenir compte de la

situation d'une parcelle d'assise d'un local professionnel au sein d'un secteur d'évaluation. Elle doit

également informer l'administration fiscale des changements dont cette dernière n'aurait pas eu

connaissance (constructions sauvages, changements de consistance et d'affectation des propriétés

bâties...).



La CIID comprend dix commissaires ainsi que le Président de l'EPCI ou le Vice-président délégué.

Le conseil communautaire doit adresser à l'administration fiscale une liste en nombre double des

personnes susceptibles de devenir commissaires. Il convient de préciser que l'administration

fiscale a confirmé que la liste retenue par le Conseil communautaire doit être établie à partir

des propositions établies par les Conseils municipaux.

Les personnes proposées pour la CIID doivent remplir les mêmes conditions que celles de la

commission communale (édictées au 3eme alinéa du 1 de l'article 1650 du code général des impôts) :

Être inscrites aux rôles des impositions directes locales de rétablissement public de
coopération intercommunale ou des communes membres,
Etre de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre de l'union européenne,

Avoir plus de 18 ans,
Jouir de leurs droits civiques,
Etre familiarisées avec les circonstances locales et la fiscalité locale.

Il n'est pas obligatoire d'avoir la qualité de conseiller communautaire, ni celle de conseiller

municipal.

Il y a lieu de procéder, par délibération distincte de celle relative à la CCID, à la désignation des

membres proposés pour la commission intercommunale des impôts directs, la CIID, sans garantie

que ces propositions du Conseil municipal soient retenues par le Conseil communautaire puis par

le Directeur départemental ou régional des finances publiques.

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1650A,

Considérant que la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale à

fiscalité professionnelle unique,

Considérant que la commission intercommunale des impôts directs intervient dans la détermination

paramètres fiscaux départementaux d'évaluation des locaux hébergeant des activités

professionnelles,

Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel », le Conseil municipal, à l'unanimité,

décide :

^ De proposer en tant que membre au sein de la commission intercommunale des impôts
directs :

o Titulaire: Monsieur AUBERTIN Jean-Louis
o Suppléant: Monsieur KLECKZEK André

^ De charger Monsieur le Maire de notifier cette décision au Président de la Communauté de
Communes Terres Touloises.

Ainsi d@?éré en^gggeJea^X's, mois et an sus-dits.
POUF
LE MAIRE DE TOUL
Aide HARMAND



République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS,
Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL, Mme E2AROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme
BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, M. ERDEM, Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/4

OBJET : FINANCES : COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES
(CLECT)

Il est créé entre la Communauté de Communes Terres Touloises, établissement public de

coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique, et ses communes membres une

commission locale d'évaluation des charges transférées : la CLECT.

Cette commission, dont le format est défini par la Conseil communautaire, est composée de

membres des Conseils municipaux des communes concernées. Il peut s'agir des maires des

communes membres ou de conseillers municipaux, qu'ils siègent ou non au sein du Conseil

communautaire. Chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.

La commission élira son Président et un Vice-Président parmi ses membres. Il est à noter que la

Communauté de Communes Terres Touloises, pour des raisons pratiques, se voit confier la mission

de préparer et animer cette commission.



Le rôle de la CLECT est de quantifier les transferts de compétences réalisés au moment du transfert

afin de permettre un juste calcul de l'attribution de compensation qui est arrêtée entre la

Communauté de Communes et chacune des communes membres. Elle se réunit à l'occasion de

chaque nouveau transfert de compétence ou changement de périmètre, et peut aussi être amenée

à formuler un avis sur un éventuel projet de révision des attributions de compensation.

La CLECT établit et adopte un rapport sur l'évaluation des charges transférées. Ce rapport est

ensuite soumis aux instances décisionnelles pour approbation.

Il y a lieu de procéder à la désignation des membres de la Commission Locale d'Evaluation des

Charges Transférées, désignée comme la CLECT.

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l'article 1609 nonies C du Code général des impôts,

Considérant que la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale à

fiscalité professionnelle unique,

Considérant que la commission locale d'évaluation des charges transférées est chargée de procéder

à l'évaluation des charges transférées afin de permettre le calcul des attributions de compensation,

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

^ Désigne, parmi les conseillers municipaux, en tant que membre pour représenter la
commune au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées :

o Titulaire : Monsieur HARMAND Aide
o Suppléant : Monsieur RIVET Lionel

Ainsi^efêlibéré e>fô^^^-+és jours, mois et an sus-dits.
PO^R_E^JRArT50NFORME
LE MAIRE DE TOUL
Aide HARMAND



République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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,M.ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/5

OBJET : FINANCES : DECISION MODIFICATIVE ?1 - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE

Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel », le Conseil municipal, à l'unanimité,

décide d'adopter au niveau des chapitres budgétaires, la décision modificative, comme indiquée ci-

dessous pour le Budget principal de la Ville, laquelle s'équilibre en fonctionnement pour un montant

de 317 802.11€ et de 448 294.96 € en investissement.

En section de fonctionnement :

S'agissant des dépenses, celles-ci se décomposent comme suit :

Le chapitre 011 « charges à caractère général », est diminué de 16 674.66 €, suite à des
ajustements budgétaires.

Le chapitre 012 «charges de personnel» augmente de 32000 € nécessaires au
versement de la prime COVID-19 dont la délibération est présentée ce jour.

Le chapitre 65 « autres charges de gestion courante » en hausse de 251 856 € dont :

• 239 000 € de subvention complémentaire au CCAS



• 5 000 € de participation au fond de solidarité pour le Liban (Délibération présentée
à ce conseil municipal).

Le chapitre 66 « charges financières » diminue de 12 000 € suite au réaménagement de la
dette

Le chapitre 67 « charges exceptionnelles » nécessite l'inscription supplémentaire de
2 613.11€ : écritures comptables liées aux exonérations de loyers accordées aux locataires
de commerces par la ville, durant la période de confinement. Une somme identique est
également inscrite en recette de fonctionnement (régularisation comptable).

Le chapitre 022 « Dépenses imprévues » est diminué de 205 000 €
Le chapitre 023 « virement à la section d'investissement » est abondé d'un montant de
265 007.56 €.

Détails : - chapitre 011 + chapitre 012 + chapitre 65 - chapitre 66 + chapitre 67-chapitre 022 + chapitre
023
> soit-16 674.66€+32 000€+251 856€- 12 000€+2 613.11€- 205 000€+265 007.66€= 317 802.11€

Les recettes se composent comme suit :

Le chapitre 73 « Impôts et taxe » en hausse de 2 502 € : ajustement des crédits de la taxe
sur les pylônes électriques

Le chapitre 74 « Dotations et Participations » abondé de 10 902 € : ressources versées
par l'Etat dans le cadre de l'abaissement de l'âge de l'instruction des enfants.

Le chapitre 75 « Autres produits de gestion courante » en hausse de 2 613.11 € comme
expliqué au chapitre 67.

Le chapitre 77 « Produits exceptionnels » est augmenté de 1 785 € afin de permettre des
écritures de régularisation (équilibré avec le chapitre 21- nature 21538)

Le chapitre 042 « opérations d'ordre de transfert entre section » est abondé de 300 000
€ pour les travaux en régie

Détails : chapitre 73 + chapitre 74 + chapitre 75 + chapitre 77 + chapitre 042
> soit 2 502€ +10 902€ + 2 613.11€ + l 785€ + 300 000€ = 317 802.11€

En section d'investissement :

S'agissant des dépenses, celles-ci se décomposent comme suit :

Le chapitre 020 « dépenses imprévues » est réduit de 20 387.05 €

Le chapitre 040 « Opérations d'ordre de transfert entre sections » est abondé de 300
000€ : travaux en régie

Le chapitre 041 « Opérations patrimoniales » enregistre une augmentation de
117992.05€ pour la réalisation des opérations d'ordre courantes qui s'équilibrent par une
même inscription en recette, chapitre 041.

Le chapitre 13 « Subvention d'investissement » pour un montant de 8 791 € : écritures
de régularisation qui s'équilibrent en recette, chapitre 13.

Le chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilés » diminue de 28 000€ : réaménagement de
la dette



Le chapitre 20 « immobilisations incorporelles » abondé de 20 000 € est constitué des
frais d'études pour la modélisation de la Cathédrale et la création d'une servitude de tréfonds
sur la parcelle Système U

Le chapitre 21 « immobilisations corporelles » en hausse de 47 386.86 € dont :
• Ecritures de régularisation : 6 882 €
• Crédits complémentaires après retour de négociation pour la sonorisation du centre-

ville:2700€
• Acquisition de divers matériels (candélabres, outillages, signalétiques, chauffe-

eaux, ...): 33 334.86 €

• Et mobiliers de bureaux : 4 470 €

Le chapitre 23 «immobilisations en cours» en hausse de 2512.10 €: avenant
transactionnel suite au surdimensionnement d'un ventilateur à L'Atelier (remboursement par
le bureau d'étude inscrit en recette)

Détails : - chapitre 020 + chapitre 040 + chapitre 041 + chapitre 13 - chapitre 16 + chapitre 20 + chapitre
21 + chapitre 23
> soit - 20 387.05€ + 300 000€ + 117 992.05€ + 8 791€ - 28 000 + 20 000€ + 47 386.86€ + 2 512.10€ =

448 294.96€

Les recettes se composent de la manière suivante :

Le chapitre 13 « Subventions d'investissement », abondé de 51 620€, dont 42 829€ de
recettes complémentaires d'amendes de police

Le chapitre 21 « immobilisations corporelles » inscrit un crédit de 6 116.40€ permettant
de régulariser des écritures antérieures à l'exercice.

Le chapitre 23 «immobilisations en cours» inscrit un montant de 2512.10€
correspondant au remboursement par le bureau d'étude comme indiqué en dépense
d'investissement au chapitre 23.

Le chapitre 27 « autres immobilisations financières » ajout d'une inscription nouvelle
de 5 046.75€ relative au remboursement de TVA sur les travaux d'enfouissement des réseaux.

Le chapitre 041 « Opérations patrimoniales » : 117 992.05 €

Le chapitre 023 « virement à la section d'investissement » est abondé d'un montant de
265 007.66 €.

Détails : chapitre 13 + chapitre 21 + chapitre 23 + chapitre 27 + chapitre 041 + chapitre 023
> soit 51 620€+6 116.40€+2 512.10€+5 046.75€ + 117 992.05€ + 265 007.66€=448 294.96€

FONCTIONNEMENT

CHAPITRE

67

023

66

65

65

011

011

NATURE

678

023

66111

6574

657362

61558

6232

LIBELLE

Autres charges exceptionnelles

Virement à la section de fonctionnement

Intérêts réglés à l'échéance

Subventions de fonctionnement aux associations et
autres personnes de droit privé

CCAS

Autres biens mobiliers

Fêtes et cérémonies

DEPENSES

2613,11

265 007.66

-12 000,00

12856,00

239 000,00

3 325.34

-20 000,00

RECETTES



012

022

73

74

77

042

75

64118/64138

022

7343

74751

773

722

752

Autres indemnités

Dépenses imprévues

Taxe sur les pylônes électriques

GFP de rattachement

Mandats annulés (sur exercices antérieurs)

Immobilisations corporelles

Revenus des immeubles

32 000,00

-205 000,00

2 502,00

10902,00

1 785,00

300 000,00

2613,11

317802,11 317802,11

INVESTISSEMENT

CHAPITRE

020

040

041

041

041

041

041

041

041

13

16

20

20

21

21

21

21

21

21

21

21

23

021

041

041

041

13

13

NATURE

020

2151

2313

2762

2151

2128

21531

21318

20422

1331

1641

2031

205..

2183

21538

21568

2188

2152

2184

2135

2158

2313

021

2151

21538

2031

1341

1342

LIBELLE

Dépenses imprévues

Réseaux de voirie

Constructions

Autre matériel et outillage de voirie

Réseaux de voirie

Autres agencements et aménagements de terrains

Réseaux d'adduction d'eau

Autres bâtiments publics

Bâtiments et installations

Dotation d'équipement des territoires ruraux

Emprunts en euros

Frais d'études

Concessions et droits similaires, brevets, licences,
marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires

Matériel de bureau et matériel informatique

Autres réseaux

Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile

Autres immobilisations corporelles

Installations de voirie

Mobilier

Installations générales, agencements, aménagements
des constructions

Autres installations, matériel et outillage techniques

Constructions

Virement à la section de fonctionnement

Réseaux de voirie

Autres réseaux

Frais d'études

Dotation d'équipement des territoires ruraux

Amendes de police

DEPENSES

-20 387.05

300 000,00

100000,00

5 046,75

1 500,00

1 212,18

1 095,12

4462,80

4 675,20

8791,00

-28 000,00

16 000,00

4 000,00

5 097,00

1 785,00

4 550,00

14972,00

10603,86

4470,00

1 419,00

4490,00

2512,10

RECETTES

265 007.66

4 729,25

317,50

112945,30

8791,00

42 829,00



21

23

27

2183

2313

2762

Matériel de bureau et matériel informatique

Constructions

Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.

6116,40

2512,10

5 046,75

448 294.96 448 294.96

Ainsi délibéré ^fTséa
POUR EXJRÀIT C(
LE MAIRE DE TOJ,
Alde/fiARI^

'', mois et an sus-dits.



République Française VILLE DE

(
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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, M. ERDEM, Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/6

OBJET : FINANCES : FONCTIONNEMENT DU CENTRE SOCIOCULTUREL - DEMANDES DE
SUBVENTIONS

Dans un contexte de précarité économique et sociale avérée, les centres sociaux et socioculturels,
en leur qualité d'outils de prévention visant à maintenir des liens sociaux et familiaux, contribuent à
réduire l'exclusion, l'illettrisme et accompagnent, notamment, les usagers à la reprise d'activité.

La Ville de Toul œuvre depuis de nombreuses années pour apporter aux familles touloises tous les
services et prestations nécessaires à la réalisation de ces objectifs. C'est ainsi que le Conseil
Municipal, par délibérations du 23 septembre 2009 et du 30 juin 2010, a approuvé la création du
Centre socioculturel sur le territoire de Toul.

En ce qu'ils partagent des objectifs communs en matière de parentalité et de solidarité notamment,
la CAF et le département apportent chaque année un soutien financier pour le fonctionnement des
structures d'accueil du Centre socioculturel.

La plupart des actions menées par le Centre figurent dans les conventions partenariales de
prestations de services signées entre la Ville et ces organismes. Ces subventions financent, pour
une grande partie, le fonctionnement des deux structures, la Ville de Toul en finançant le reliquat.



Le montant des diverses subventions est attribué annuellement. Il est conditionné par des critères
d'éligibilité inhérents à chacun des partenaires institutionnels et est susceptible d'évoluer chaque
année.

La Ville doit formuler annuellement une demande de subvention auprès de ses partenaires.

Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel », le Conseil municipal, à l'unanimité

^ Approuve les demandes de subventions pour les projets du Centre socioculturel de la Ville
de Toul, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;

^ Autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches et solliciter toutes subventions
aux taux les plus élevés possible auprès de l'ensemble de ses partenaires financiers dont le
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et la Caisse d'Allocations Familiales;

^ Autorise Monsieur le Maire à signer tous actes et documents relatifs aux demandes de
subventions;

^ Décide d'jjisqire les montants budgétaires correspondants dans le budget.

Ainsi délibéré ïwsgSa^^îours, mois et an sus-dits.
POUR EXTRAl1>ê£â^$ME
LE MAIRE
Aide HARMy



République Française VILLE D

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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, M. ERDEM, Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/7

OBJET : FINANCES : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) - DEMANDE DE
SUBVENTION D'EQUILIBRE

Dans le cadre du Budget Primitif de l'exercice 2020, une somme de 1 377 000 €, a été inscrite en

dépense de fonctionnement au compte 657362, au titre de la subvention du Centre Communal

d'Action Sociale.

La subvention a permis au C.C.A.S. d'équilibrer son budget primitif et d'assurer ainsi le financement

des dépenses prévisionnelles qui y étaient inscrites.

Cette année 2020 est marquée par la crise sanitaire de la COVID-19 qui a profondément impacté la

structure du budget du CCAS, notamment en raison d'une diminution importante des recettes, liée

à la baisse de fréquentation des crèches que les aides exceptionnelles de la CNAF n'ont pas

compensée complètement. De plus, malgré une diminution des dépenses liée à l'annulation de

certaines activités, la structure ne peut parvenir à absorber les dépenses complémentaires liés à la

gestion de la crise sanitaire, à l'augmentation des partages de repas ou encore des aides

alimentaires.



C'est pourquoi, le CCAS sollicite la Ville afin de lui verser une aide complémentaire à hauteur de

239 000€ pour couvrir, en partie, les diminutions des recettes liées : à la COVID-19 à hauteur de

129 600€, au remboursement moindre qu'escompté de ['assurance couvrant les risques statutaires

de 55 000€ et à la suppression du fond de solidarité pour 45 000€.

Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel », le Conseil municipal, à l'unanimité,

autorise Monsieur le Maire à verser une subvention complémentaire au Centre Communal d'Action

Sociale de la Ville, ce ^

Ainsi délibêté"èn é^Seatf^t&urs, mois et an sus-dits.
POUR EXTRAIT SÎ&fîF'ORME
LE M/^REJ^E-TÔUL
Aide HÂRMAND



République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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,M.ERDEM,Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23^9/8

OBJET : FINANCES : CREANCES IRRECOUVRABLES

Les créances irrécouvrables correspondent aux titres émis par la Ville de Toul mais dont le

recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable public en charge du recouvrement.

1. Admissions en non-valeur

Lorsque les procédures engagées par le Trésorier n'ont pu aboutir au paiement de ses créances

irrécouvrables, elles font l'objet d'une écriture comptable au compte de dépense de fonctionnement

« 6541 - Créances admises en non-valeur ».

L'état de ses valeurs au 19 juin 2020, d'un montant de 10 913.70 € est constitué comme suit :

Redevable

Inconnue

Inconnue

Particulier

Montant

41,27 €

75,59 €

215,00 €

Objet

Cantine

TLPE

Classe de neige

Année

2008

2012

2013

Motif de la présentation

RAR. inférieur seuil poursuite

Poursuite sans effet

RAR. inférieur seuil poursuite



Inconnue

Particulier

Société

Particulier

Particulier

Artisan Co

Collectivité

Particulier

Société

Particulier

30,90 €

108,17€

257,00 €

4 567,00 €

75,00 €

70,41 €

23,30 €

1,38€

21,00 €

133,88 €

75,00 €

73,60 €

381,39 €

23,00 €

7,65 €

0,40 €

984,00 €

150,00 €

150,00 €

300,00 €

150,00 €

0,16€

25,40 €

31,45 €

22,40 €

580,99 €

0,60 €

0,67 €

32,00 €

150,00 €

43,00 €

750,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

65,50 €

10,50 €

34,00 €

Documents/ouvrages non
restitués

Remboursement salle

Classe de découverte

TLPE

Dépôts illicites

Documents/ouvrages non
restitués

Redevance logement

Classe découverte

Consommation eau

Dépôts illicites

Documents/ouvrages non
restitués

Redevance chauffage

TEOM

TLPE
Mise à disposition de
personnel

Dépôts illicites

Documents/ouvrages non
restitués

Location casemate

Redevance chauffage

TEOM

Dépôts illicites

Classe découverte

Dépôts illicites

Documents/ouvrages non
restitués

2014

2015

2016

2017

2018

Combinaison infructueuse
cf'actes

Poursuite sans effet

Personne disparue

Insuffisance actif

Poursuite sans effet

RAR. inférieur seuil poursuite

Personne disparue

Combinaison infructueuse
d'actes

Personne disparue

Combinaison infructueuse
d'actes

RAR. inférieur seuil poursuite

Combinaison infructueuse
d'actes

Perquisition et demande
renseignement

Poursuite sans effet

PV carence

PV perquisition et demande
renseignement

RAR. inférieur seuil poursuite

Personne disparue

Poursuite sans effet

RAR. inférieur seuil poursuite

Combinaison infructueuse
ct'actes

RAR. inférieur seuil poursuite

Personne disparue

Poursuite sans effet

Combinaison infructueuse
d'actes

Personne disparue

Poursuite sans effet

PV carence

Combinaison infructueuse
d'actes

Décédé et demande
renseignement négative

Personne disparue



Particulier

196,09 €

67,86 €

212,00 €

194,78 €

10,66 €

14,50 €

106,20 €

10 913,70 €

Jugement correctionnel

Location casemate

TEOM

Cantine

Documents/ouvrages non
restitués

2019

Poursuite sans effet

RAR. inférieur seuil poursuite

Poursuite sans effet

Combinaison infructueuse
d'actes

Personne disparue

2. Créances éteintes
Le Trésorier Principal de Toul-Collectivités informe la Ville de Toul que des créances ont été déclarés

éteintes suite à des procédures de surendettement avec effacement de la dette ou de clôture avec

insuffisance d'actif, pour un montant global de 2 034.91 €. Elles se répartissent de la manière

suivante :

Frais de location de salles : 436.63 € ;

Frais de restauration scolaire : 240.50 € ;

Frais d'accueil périscolaire : 84 € ;

Frais de classe découverte : 45 € ;

Dépôt illicite de déchets sur le domaine public : 586.81 € ;
Taxe sur la publicité extérieure : 641.97 €.

Ces mesures entraînent de plein droit l'effacement des dettes de ces personnes.

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

v^ Emet un avis favorable à l'émission des mandats nécessaires à l'apurement des créances

irrécouvrables de la Ville de Toul pour un total de 12 948.61 € et qui seront imputés sur le

compte 6542 du budget principal.

an sus-dits.Ainsi délibéré e
POUR EXTF
LE MAIRE
Aide HART



République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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, M. ERDEM, Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

1. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/9

OBJET : TRAVAUX : MODERNISATION DU GRAND ORGUE DE LA CATHEDRALE SAINT-ETIENNE -
DEMANDES DE SUBVENTIONS

Le Grand Orgue de la Cathédrale Saint-Etienne a été érigé en 1963 par Curt Schwenkedel, Maître

facteur d'orgue à Strasbourg. L'instrument de Toul est un des plus représentatifs et des plus

importants réalisés par cette manufacture alsacienne qui cessa son activité en 1972.

Construit pour remplacer le précédent orgue du facteur lorrain Nicolas Dupont, détruit lors des

bombardements de juin 1940, cet instrument néobaroque fait l'objet d'un grand soin. Des travaux y

sont régulièrement entrepris qui consistent à protéger l'instrument des affres du temps et l'adapter

aux évolutions apportées en matière de facture d'orgue.

La dernière grande campagne de restauration entreprise sur l'instrument a duré 4 ans pour

s'achever en 2016. Cette opération dite de « relevage » constitue une importante étape dans la vie

de l'orgue et a notamment permis sa restauration mais aussi son amélioration dans de nombreux

domaines. Supervisés par le technicien conseil et directeur artistique du Festival Bach de la Ville de



Toul, Pascal Vigneron, les travaux ont été réalisés par le facteur d'orgue Yves Koenig avec l'aide

des services municipaux.

Entreprises régulièrement, ces interventions permettent de faire évoluer cet instrument monumental

avec son temps, lui apporter la modernité pour en accroître ses capacités. Trésor de la Ville, le

Grand Orgue de la Cathédrale Saint-Etienne est un instrument exceptionnel, et, des mots du facteur

d'orgue Koenig à l'issue de sa dernière restauration, « à la hauteur du lieu dans lequel il sonne ».

La Ville procédera en 2020 à de nouveaux travaux au droit du Grand Orgue. Engagés en amont de

la célébration des 800 ans de la Cathédrale et des manifestations prévues dans ce cadre, ces

travaux participeront à renforcer le rayonnement, la qualité et la renommée de cet instrument

d'exception.

L'orgue fera en effet l'objet de travaux consistant en l'électrification du tirage des jeux. En effet, le

précédent relevage de l'orgue ne portait pas sur le tirage des jeux électropneumatiques, mécanisme

dont le bon fonctionnement est soumis aux aléas climatiques.

L'électrification du tirage des jeux permettra d'améliorer considérablement l'alimentation en air de la

tuyauterie. En outre, ce fonctionnement étant parfaitement silencieux, la qualité sonore de l'orgue

s'en trouvera encore améliorée. Les travaux porteront sur l'électrification du tirage des jeux au droit

du clavier, de la grande pédale, de la petite pédale puis en l'électrification du clavier de récit et du

pectoral.

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 est

estimé à 48 594 € 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 (FEDER, LEADER),
Etat (DSIL, FNADT), Conseil Régional, Conseil Départemental ainsi qu'au titre de l'ensemble
des dispositifs intervenant au financement des actions présentées dans le cadre de
l'opération Cœur de Ville et auprès de tout autre financeur public ou privé.

Ainsi délibéré en séance \^HQSfSÊyS^\6/e[ an sus-dits.
POUR EXTRAIT CONç^
LE MAIRE DE TOUL
Aide HARMAND



République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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, M. ERDEM, Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/10

OBJET : TRAVAUX : CONVENTION DE PARTAGE DE L'INFRASTRUCTURE RESEAU ET
OCCUPATION DE PYLONE SUR UN BATIMENT PUBLIC DE LA VILLE DE TOUL DANS LE CADRE DE
LA VIDEOPROTECTION

Dans le cadre de sa politique de sécurisation des espaces publics, la Ville de Toul a déployé un

système de vidéoprotection sur son territoire et continue à l'étendre sur la ville haute.

Toul Habitat déploie son système de vidéoprotection et projette d'équiper un ensemble immobilier «

Les étuves » se situant 12, 13,15 rue de la petite boucherie et 8 rue du pont de Vaux en centre-ville

de Toul.

Le réseau installé par la Ville entre la Tour Lulli, propriété de Toul Habitat, et les Ateliers municipaux

de la Ville est un réseau hertzien dimensionné pour l'usage actuel de la Ville.

De plus la Ville dispose d'un maitlage fibre optique permettant la réalisation d'une liaison entre les

ateliers municipaux et les bâtiments les Etuves de Toul Habitat.

Un partage d'infrastructures consistant en la mise en commun de réseaux et d'antennes est souhaité

par les deux parties.



Seul le faisceau hertzien sera partagé par les deux parties mais pas la fibre.

La fibre, entre les ateliers municipaux et les bâtiments des étuves, sera dotée de deux brins et mise

à disposition de Toul Habitat pour sa propre utilisation. Toul habitat paiera les interventions de

connexions nécessaires.

Ce partage, permettra aux deux parties d'obtenirdes résultats mutuellement bénéfiques.

Ainsi, la Ville pourra :

Améliorer le débit et la stabilité du faisceau hertzien existant ;
Etendre la vidéoprotection sur la ville Haute ;

Permettre, à long terme, au Centre de Supervision Urbaine (CSU) de la Ville d'accéder aux

images de vidéoprotection transmises par les caméras implantées sur les parties communes

extérieures des immeubles de Toul Habitat qui constituent des lieux ouverts au public.

Toul Habitat pourra :

Remonter les images du bâtiment des étuves vers l'antenne relais de Toul Habitat implantée

sur le toit du bâtiment Lulli ;
Permettre à la Police Nationale d'accéder à l'ensemble des images ;

Eviter un investissement individuel dans une infrastructure fibre.

Les deux parties participeront à égalité à l'investissement, dans l'amélioration du débit et la stabilité

du faisceau hertzien existant.

La gouvernance des installations est assurée par la Ville de Toul.

Ainsi la redevance annuelle facturée à la Ville par l'ARCEP estimée à 450 € sera répartie entre les

deux parties. Toul habitat paiera également la plus-value du matériel à acquérir et nécessaire à la

mise à jour du faisceau Hertzien.

La convention signée par les deux parties arrêtera les modalités d'exécution et définira

l'organisation, le mode de gouvernance et les modalités de contributions financières de

l'infrastructure mutualisée.

La durée de la convention est prévue pour cinq ans, reconductible par tacite reconduction.

Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et
Habitat », le Conseil municipal, à ['unanimité :

^ Approuve la convention avec Toul Habitat pour le partage de ['infrastructure réseau ci-avant

détaillé ;

^ Autorise Monsieur le Maire à :

Signer ladite convention annexée à la présente délibération dans les conditions

précitées.

Signer tous documents y afférent et notamment les formalités administratives et

commandes de services d'entretien et de maintenance ainsi que les vérifications

des comptes.

lr)seiît^~aiJ budget les crédits correspondants.

Ainsi délibéré QP^sésiff^SëSS^^, mois et an sus-dits.
POUR EXTE
LE MAIRE'
Aide HARMAND



République Française VI l. t E D

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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, M.ERDEM,Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/11

OBJET : TRAVAUX: APPROBATION D'AVENANTS TRANSACTIONNELS METTANT FIN AU
DESORDRE RELATIF AU SURDIMENSIONNEMENT DU VENTILATEUR PLACE DANS LA TRAVEE ?4
DE L'ESPACE DEDON

Dans le cadre de son marché public n°2019/028, le bureau d'études thermiques BETB, 57070
METZ, était chargé de mener une étude, afin de définir le besoin en matière de chauffage et de
ventilation pour l'aménagement de la Travée n°4 de l'Espace Dedon à Toul.

Les résultats de cette étude ont permis la rédaction du cahier des clauses techniques particulières
(CCTP) du lot n°3 Chauffage ventilation du marché de travaux destiné à l'aménagement de la
Travée n°4 de l'Espace Dedon, notifié à l'entreprise BOONE FILS SARL, 54670 MALLELOY.

L'entreprise BOONE a effectué l'installation du dispositif de ventilation conformément aux
prescriptions du bureau BETB.

A l'issue des travaux, les agents de la Ville ont constaté que le dimensionnement du ventilateur était
inadapté à un local d'environ 50m2 et que les nuisances sonores induites par son fonctionnement
s'élevaient à environ 85 db. Après vérification, il s'avère que le moteur du ventilateur prescrit est
davantage adapté à un bâtiment industriel.



Par lettre datée du 13 mai 2020, le bureau d'études BETB reconnaît que son étude préalable est
entachée d'erreur. Il propose à la Ville de prendre à sa charge les frais engendrés par le
remplacement du ventilateur surdimensionné par un ventilateur adapté.

La Ville de Toul a constaté que sa proposition est tout à fait acceptable et résout un litige de travaux
publics.

Les parties avaient convenu de régler le différend en signant des avenants aux deux marchés
précités, actant leurs engagements.

L'avenant transactionnel avec le bureau d'études thermiques BETB, joint à la présente, engendre
une moins-value finale de 2093,42€ HT sur le montant du marché initial relatif à l'étude de
chauffage.

L'avenant avec l'entreprise BOONE & FILS, ci-joint, acte le remplacement du ventilateur par
l'entreprise BOONE & FILS aux frais du bureau d'études thermiques BETB. La Ville réglera
['entreprise BOONE & FILS et émettra à rencontre du bureau d'études un titre de la même somme.

En conséquence, les avenants précités règlent entre les parties, définitivement et sans réserve, tout

litige né ou à naître relatif à l'exécution du chantier de Chauffage ventilation dans le cadre de

l'aménagement de la Travée n°4 de l'espace Dedon 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.

Cet accord transactionnel ne peut, en revanche, être opposé par l'une des parties que si celle-ci en
ait respecté les conditions.

Du fait qu'il était impossible de réunir le Conseil municipal pour délibérer de cette affaire, il convient

aujourd'hui d'acter ces accords dans l'intérêt de toutes les parties.

Vu:
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2121-29,
Le Code de la Commande publique 2019, notamment les articles L.2197-5 autorisant le
recours à la transaction et ['article L 2194-1 autorisant le recours aux modifications dans
les marchés,

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 :
Le courrier du bureau d'études thermiques BETB en date du 13 mai 2020 proposant de
prendre à sa charge les frais engendrés par le remplacement du ventilateur
surdimensionné par un ventilateur adapté à la travée n°4 de l'Espace Dedon.
La volonté de la Ville de Toul de régler le litige l'opposant au bureau d'études thermiques
BETB et à l'entreprise BOONE & FILS.

Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et
Habitat », le Conseil municipal, à l'unanimité :

^ Approuve les avenants transactionnels mettant fin au litige relatif au désordre concernant la
hotte dans le cadre du marché de travaux d'aménagement de la travée n°4 de l'Espace
Dedon à Toul ;

^ Autorise Monsieur le Maire à signer les avenants transactionnels précités ainsi que tout acte
ou document administratif se rapportant à ce dossier y compris toute inscription de crédit au
budget.

Ainsi délibéré en séance \è^S^Ts'Fmt^çt an sus-dits.
POUR EXTRAIT CON^
LEMAIREDETOUI,
Aide HARMAND



République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL M UNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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,M. ERDEM,Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants: 33

1. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/12

OBJET : URBANISME : VOIRIE - DENOMINATION DE VOIE ET MODIFICATION DE LA LONGUEUR DE
VOIRIE COMMUNALE

Dans le cadre du projet de réhabilitation des travées de l'Espace Dedon se trouvant derrière la salle

de l'Arsenal, il est nécessaire d'attribuer un nom à la voie de circulation.

Il est proposé de dénommer cette rue "Pierre-Aimé BOUGE" (1856-1907) en souvenir d'un Toulois,

tambour chez les pompiers, qui s'est illustré durant la guerre de 1870 alors qu'il n'avait que 14 ans.

Pendant les bombardements de la ville, se défiant du danger, il battait la générale sur son tambour

dans les rues de Toul. Il a été décoré de la médaille militaire par Félix FAURE le 19 avril 1896. Les
pompiers lui décernèrent une plaque d'honneur en argent. Il est également proposé d'incorporer

cette voie au calcul de longueur de voirie communale recensée en vue de la préparation de la

répartition de la dotation globale de fonctionnement.

La longueur était auparavant de 62 827 mètres linéaires, correspondant à la voirie mesurée en 2019.

Il convient d'incorporer la rue Pierre-Aimé BOUGE, d'une longueur de 215 mètres linéaires entre le

giratoire de la Salle de l'Arsenal et l'accès à la Travée 1 de l'Espace Dedon.



Par conséquent, la longueur des voiries communales est aujourd'hui de 63.042 km.

Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et
Habitat », le Conseil municipal, à l'unanimité :

<^ Approuve la dénomination ci-avant ;

•^ Valide la nouvelle longueur des voiries communales ;

^ Autorise MonsieuNe Maire à signer tous actes et à accomplir toutes formalités nécessaires.

Ainsi délibéré en séàffç^ie^jîïâàïrtfriois et an sus-dits.
POUR EXTR^
LE MAIRE
Aide HARI^



République Française VILLE D(

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

MmeASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

1. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/13

OBJET : AFFAIRES FONCIERES : DELIBERATION DECIDANT LA CONSTITUTION DE SERVITUDE
CONVENTIONNELLE DE PASSAGE D'UNE CANALISATION PUBLIQUE D'EAU POTABLE EN
TERRAIN PRIVE

La Commune de Toul est propriétaire d'une parcelle cadastrée sous le numéro 452 de la section BT
située rue du clos des grèves.

Cette parcelle est contiguë à la parcelle BT 141, appartenant à Monsieur Hasan YAREN, et Madame
Céline YILMAZ, sur laquelle ils souhaitent entreprendre la construction d'un immeuble.

Une autorisation de construire leur a été délivrée par le Maire de Toul sous le numéro PC 054 528
17 T0020 en date du 25 septembre 2017 puis un premier modificatif (M01) en date du 18 avril 2019
et un deuxième modificatif (M02) en date du 06 mars 2020.

Au vu des plans du réseau d'eau potable de la Commune de Toul, le Service du Syndicat
Intercommunal des Eaux du Cœur Toulois consulté dans le cadre de l'instruction desdites
autorisations, avait donné un avis favorable.



Dans le cadre du démarrage des travaux de construction, il a été mis en évidence l'existence d'une
canalisation d'eau potable en limite séparative de la parcelle des propriétaires privés « fonds servant
» et de la parcelle de la Commune « fonds dominant » alors que cette canalisation aurait dû être
implantée en tréfonds de la parcelle alors cadastrée section BT numéro 142 appartenant à la
Commune de Toul.

Cette canalisation correspond à la conduite d'adduction de l'eau des puits Champagne et Ranney 2
en direction du réservoir du Clos des Grèves.

Le déplacement de cette canalisation comme le déplacement de son implantation sont difficilement
envisageables et seraient générateurs de coûts élevés et disproportionnés pour la Collectivité.

Le chantier de construction de i'immeuble envisagé par Monsieur et Madame YAREN a dû être
interrompu compte tenu de l'impossibilité d'implanter leur construction sur cette canalisation.

Les parties se sont donc rapprochées afin de trouver une solution sachant qu'il n'avait été constitué
aucune servitude particulière au titre de l'existence de cette canalisation.

Ainsi, il convient de signer avec les propriétaires du fonds servant une convention de constitution de
servitude de passage de canalisation publique souterraine d'eau potable.

Cette servitude est constituée à titre réel et perpétuel par le propriétaire du fonds servant au profit
du fonds dominant.

Il s'agit d'un droit de passage en tréfonds d'une canalisation souterraine d'eau potable d'un diamètre
de 300 qui s'exercera :

à une profondeur minimale de un mètre vingt (1,20) par rapport au terrain naturel ;
et ce exclusivement sur une bande d'une largeur de trois mètres (3,00) soit encore à un
mètre cinquante (1,50) de part et d'autre de l'ouvrage ;
et sur toute la longueur de la parcelle cadastrée section BT numéro 141 dit « fonds servant
» au profit de la parcelle cadastrée section BT numéro 452 dit « fonds dominant » ;

Cette servitude sera consentie en contrepartie d'une indemnité forfaitaire accordée au propriétaire
privé par la Communauté de Communes Terres Touloises possédant la compétence de l'eau qui lui
a été transférée par le Syndicat Intercommunal des Eaux du CœurToulois le 1er janvier 2020.

La servitude sera établie par acte notarié dont les frais seront à la charge de la Commune de Toul.
Cette canalisation part de la voirie dénommée « Rue du Clos des Grèves » pour aboutir à la voirie
dénommée « Rue de Verdun ». Elle est déjà réalisée compte tenu de ce qui a été dit en l'exposé qui
précède.

La Commune propriétaire du fonds dominant l'entretiendra à ses frais exclusifs.

Vu le Code Civil et notamment les articles 637 et suivants ;
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment l'article L. 152-1, R152-1 et suivants ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2224-7-1 et suivants ;
Vu le projet d'acte de constitution de servitude ;

Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et
Habitat », le Conseil municipal, à l'unanimité :

^ Approuve le projet d'acte de constitution de servitude de passage de canalisation publique
souterraine d'eau potable (joint en annexe) sur la parcelle cadastrée section BT numéro 141,
aux conditions précitées, au profit de la parcelle cadastrée sous le numéro 452 de la section
BT situées rue du clos des grèves.

<^ Autorise Monsieur le Maire à signer l'acte contenant constitution de servitude de passage
précité dont la Commune est bénéficiaire devant notaire et le transcrire sur l'état hypothécaire
ainsi que tout acte y afférent.



^ Décide d'inscrire les dépenses concernant les frais de l'acte notarié et de transcription sur
l'état hypothécaire, liés à cette servitude, sur le budget de la Commune.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Nancy dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de son affichage
et de sa transmission au représentant de l'Etat dans le Département de Meurthe et Moselle.

Ainsi délibéo
POUR.
LE
Aide HARMAND

is et an sus-dits.



République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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, M. ERDEM, Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 1 6 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/14

OBJET : TRANSITION ECOLOGIQUE : RAPPORT DU DELEGATAIRE DU SERVICE PUBLIC POUR
L'ANNEE 2019 - STATIONNEMENT PAYANT

En 2019, le stationnement payant faisait l'objet d'un traité commun et de deux contrats, tous passés

avec la Société Auxiliaire de Parcs (INDIGO).

Le contrat de gestion du stationnement payant sur voirie a pris fin le 31 mars 2019. Ainsi, les données
analysées dans le présent rapport ne portent que sur le premier trimestre d'exploitation de l'exercice
2019.

l. STATIONNEMENT SUR VOIRIE

a. Présentation et gestion du service de stationnement

Le contrat de gestion du stationnement payant sur voirie a été signé le 27 octobre 1998 avec une

date d'effet au 1er janvier 1999 pour une durée de 20 années. Le 10 juillet 2018 un avenant relatif à

la prolongation du contrat jusqu'au 31 mars 2019 a été signé.



• Effectif lié au service et caractéristiques de la voirie

La gestion quotidienne du service est assurée par un responsable de site supervisant des agents

d'exploitation. Ce responsable a rejoint la Ville de Toul à compter du 1er avril 2019.

Le stationnement est payant du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, le samedi
de 9h00 à 12h00. Il est gratuit le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.

Au 31 mars 2019, le nombre total d'emplacements exploités par la société INDIGO s'élève à 626

ainsi répartis :

- Zone jaune : 346 places durée de stationnement limitée à 2 heures.
- Zone verte : 263 places durée de stationnement limitée à 1 semaine.
- Arrêts minute : 17 places durée de stationnement limitée à 10 minutes.

• Parc d'horodateurs

Le parc est composé de 44 horodateurs et fait l'objet chaque année de diverses opérations de

maintenance visant à assurer le bon fonctionnement des appareils.

Le suivi rigoureux du parc horodateur a permis de maintenir les appareils dans un état de

fonctionnement satisfaisant en réduisant le taux de panne et en limitant les délais d'interventions.

Sur le premier trimestre 2019, aucun acte de vandalisme n'est à déplorer sur les horodateurs.

A noter que la valeur non amortie des investissements sur les horodateurs a été reprise à compter

du 1er avril 2019 par la Ville pour un montant de 14 759 € H.T.

• Neutralisation des places

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2019, les emplacements neutralisés sur le stationnement

payant sur voirie se répartissent ainsi :

- 4 500 places pour travaux et conventions
- 224 places pour le marché chaque mois

b. Fréquentation et recettes

Les recettes perçues pour le stationnement sur voirie représentent 66 178,25 € TTC au premier

trimestre 2019.

Les produits issus de PayByPhone continuent de progresser alors que le contexte de début 2019

(réfection des rues Docteur Chapuis, Michâtel...) impacte à la baisse les recettes provenant des

horodateurs.

Les éléments de recettes sont détaillés au travers des annexes 1 à 5.

• Compte de résultat 2019 du stationnement payant sur voirie

Pour l'année 2019, les résultats de gestion du parc de stationnement payant sur voirie

s'établissent ainsi :

Compte de résultat "voirie" au 31/12/2019 pour la
période du 01/01/2019 au 31/03/2019

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

Année 2018

162 368

Année 2019

46065



Total des charges d'exploitation

Total des charges non courantes

RESULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE

Total des frais financiers

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT NET DE LA DELEGATION "VOIRIE"

- 67 975

-2052

92341

81

70108

162368

92260

-15043

13725

44748

192

1 510

46065

44556

II. PARKING REPUBLIQUE

Le contrat de concession du parc de stationnement de la Place de la République a été signé le 27

octobre 1998 pour une durée de 40 ans à compter de la date de mise en sen/ice de l'ouvrage le 15

décembre 2000.

• Descriptif du site et effectif lié au service

Le parking comporte 224 places de stationnement dont 5 réservées aux personnes à mobilité réduite

et 7 emplacements deux-roues.

En l'absence de présentiel sur le site de Toul République, un Réfèrent Commercial, basé à la

Boutique Charles III de Nancy, centralise les demandes clients du parking quel que soit le canal

(accueil, téléphone, web, numéro client...).

Le parking est accessible 24h/24 aux abonnés et aux clients horaires munis d'un ticket.

• Surveillance et sécurité du parking

Le personnel d'exploitation effectue des rondes régulières pendant les heures d'ouverture du parc.

En outre, le parking est équipé de 15 caméras et d'un système d'enregistrement vidéo. Les

enregistrements sont conservés et mis à la disposition de la Police nationale sur réquisition.

Par ailleurs, le parc est équipé de 8 points d'interphonie. Ce système d'assistance permet aux clients

d'être en lien avec le personnel sur place ou un téléopérateur.

Enfin, la société Indigo a déployé des bases locales d'intervention (BLI) permettant de piloter et

gérer à distance les parcs qui lui sont techniquement reliés.

• Maintenance, entretien et contrôle du parking

Le nettoyage quotidien du site (accès piétons, rampes, matériel de péage) est assuré par les agents

d'exploitation d'Indigo.

Plusieurs contrôles et visites sont effectués dans l'année par la direction régionale pour veiller à la

bonne tenue de ['ouvrage.

En 2019, le parc et ses équipements n'ont fait l'objet d'aucun sinistre ou acte de vandalisme.

Indigo a déployé au niveau national un nouvel outil nommé SAMEX (Système d'Aide à la
Maintenance et à l'Exploitation) qui dispose des fonctionnalités suivantes :

. Planification des rondes d'exploitation ou d'entretien technique



. Interventions sur demande ou appel client

. Gestion de tickets d'incidents électroniques

. Main courante électronique

. Protection du Travailleur Isolé (PTI)

. Reporting.

• Moyens d'appréciation de la qualité du service rendu

Un numéro AZUR disponible 24h/24 et 7j77 est mis à la disposition des usagers pour leur permettre
d'exprimer leurs réclamations, formuler leurs demandes d'informations ou leurs suggestions.

En outre la qualité d'accueil et de service du parking est évaluée au travers de « visites et d'appels
mystères ». En 2019, le parc République a obtenu la note de 74,5% soit en-dessous des standards
Indigo. En 2018, le taux de satisfaction était de 85,14%.
Plusieurs points à améliorer ont été identifiés : signalétique, éclairage, peinture.

• Services aux usagers et nouveaux moyens de paiement

Le délégataire propose aux usagers des outils facilitant la gestion de leur stationnement tels qu'une

application pour smartphones.

Les usagers disposent de divers moyens de paiement : le Télépéage, la carte TOTAL GR, le

paiement par carte bancaire sur les bornes de sorties et l'application OPnGO depuis octobre 2019,

qui permet non seulement de réserver un emplacement mais également de régler son stationnement

de manière rapide et sécurisée.

En 2019, Indigo a lancé une nouvelle application et un nouveau site Internet qui permet aux usagers

de réaliser toutes les actions nécessaires pour stationner dans le parc. (Réservation, gestion des

abonnements...)

Enfin, Indigo s'engage à ce que le stationnement et les services proposés dans ses parkings soient

facilement accessibles notamment aux personnes à mobilité réduite. Le parking République est

conforme à la norme accessibilité.

• Programme de travaux

Outre les travaux de réparation et de maintenance liés à ses obligations, Indigo a également procédé

en 2019 aux travaux suivants :

Remplacement de l'ensemble du matériel de péage (1 caisse automatique, 1 borne d'entrée,

2 bornes de sortie, 3 barrières, 1 lecteur-piétons, 1 lecteur nuit, 1 caisse manuelle avec

codeur) ;

Remplacement du système interphonie ;

Travaux d'entretien des peintures (Reprises peinture signalétique au sol) ;

Mise en place d'une nouvelle autolaveuse ;

Achat d'une balayeuse électrique.

• Fréquentation et recettes

En 2019, la reprise en régie directe du stationnement sur voirie au 1eravriletl'actualisationdel'Arrêté

Général de Circulation, ont modifié les pratiques des usagers et impacté les recettes.

Avec 57 672 usagers en 2019, la fréquentation du Parc République est en diminution de 7,2%

entre 2018 et 2019 mais reste supérieure de 4,7% à la fréquentation de 2017.



Globalement, les recettes de l'année 2019 sont en baisse de 5,3% par rapport à 2018 passant de

125 753 € à 119 046 € HT. Toutefois, le niveau des recettes reste supérieur (+1,2%) à l'exercice

2017 (117 642 € HT).

Les divers travaux et la réorganisation du stationnement sur voirie à compter du 1er avril 2019 ont

contribué à la baisse des recettes.

o Les visiteurs horaires :

Les recettes issues de la fréquentation horaire du Parc République ont subi une baisse de 5,2 %

passant ainsi de 62 417 € HT en 2018 à 59 186 € HT.

o Abonnements locations :

La réorganisation du tarif sur voirie a impacté les habitudes de stationnement des riverains puisqu'un

certain nombre ont résilié leurs abonnements dans le parking République pour stationner sur la

voirie.

La recette liée aux abonnements est en baisse de 6,4 % par rapport à 2018. Elle s'élève à 55 832 €

contre 59 636 € pour 2018 (recettes lissées en HT).

o Prévendus (chèques parking et tickets congrès) :

Cette catégorie de recette enregistre une hausse de 8,9 %, son total s'élevant à 4 028 € contre

3 700 € HT pour 2018.

Parking de la République -

Structure des recettes 2019

4 028 €

' Abonnement/location 1 Visiteurs horaires Prévendus



Evolution des recettes 2018/2019
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• Compte de résultat 2019 du parking République

Pour l'année 2019, les résultats du parking République s'établissent ainsi :

Compte de résultat au 31/12/2019

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

Total des charges d'exploitation

Total des charges non courantes

RESULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE

Total des frais financiers

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT NET DE LA DELEGATION "VOIRIE"

Année 2018

125753

101 953

37802

14002

19520

159 275

125 753

33522

Année 2019

119 046

78996

39189

861

20694

138 879

119 046

19832

Le rapport d'activité 2019 de la société INDIGO :

a été examiné par la Commission Consultative des Services Publics Locaux lors de sa
réunion du 11 septembre 2020,

est consultable en Mairie (Direction Affaires Générales) du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12
h00etde13h45à16h45.

Après avis favorable de la comrmss[on « Transition écologique », le Conseil municipal, à l'unanimité,

prend acte de ce rapport. /^f-^<^>

Ainsi délibéré en séance les jours, mois et an sus-dits.
POUR EXTRAIT CONFORME
LEMAIREDETOUL
Aide HARMAND



République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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, M. ERDEM,Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 30

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/15

OBJET : TRANSITION ECOLOGIQUE : RENOUVELLEMENT DE L'INTERDICTION D'UTILISER DES
PESTICIDES NEONICOTINOIDES SUR LES TERRITOIRES COMMUNAUX

Vu les articles L 2122-24 et L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les articles L 253-1 et suivants et R 253-1 et suivants du Code rural ;

Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 5132-1, L 5132-2, L 5432-1 et R 5132-
62;

Vu le Code de l'Environnement et notamment son article L. 110-1 ;

Vu l'article 51 quaterdecies de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié ;

Vu les articles 1, 2, 3, 5,6 de la Charte de l'environnement ;

Vu la délibération ?2016/11.15/8 du 15 novembre 2016 prise par le Conseil Municipal de la Ville
de Toul ;



Considérant qu'il appartient au Maire de prendre sur le territoire de la Commune des mesures de
police générale plus sévères que les mesures de police spéciale relevant d'une autre autorité en
raison de circonstances locales ;

Considérant que le pouvoir de police administrative spéciale appartenant à un ministre ne fait pas
obstacle à l'exercice du pouvoir de police générale du Maire dans les domaines où elle s'exerce, en
cas de péril imminent ;

Considérant qu'il en est ainsi en l'espèce, s'agissant de la mise en œuvre sur le territoire de la
Commune de Toul des produits phytopharmaceutiques à base de néonicotinoïdes ;

Considérant que la Commune de Toul présente la spécificité locale d'abriter de nombreuses ruches
peuplées de colonies d'abeilles ;

Considérant que le territoire de la Commune de Toul présente la spécificité locale d'être
partiellement classé en zone de protection de la nature (la Côte BARINE : site Natura 2000);

Considérant que le territoire de la Commune de Toul présente la spécificité locale d'être recouvert
à 31,50% par des surfaces agricoles, parmi lesquelles des cultures nécessitant la pollinisation par
des insectes ;

Considérant que la Commune de Toul accueille 15 écoles, 4 collèges, 5 lycées et 2 crèches ;

Considérant que des centaines de publications scientifiques françaises, européennes et
internationales attestent des impacts néfastes des insecticides de la famille des néonicotinoïdes sur
les abeilles, les pollinisateurs et plus largement sur de nombreuses composantes de la biodiversité
(espèces aquatiques, oiseaux, etc.) ;

Considérant notamment que le rapport du Conseil consultatif européen des académies
scientifiques de 27 pays (EASAC), paru en 2015, dresse des conclusions sans appel sur les dangers
des néonicotinoïdes sur la biodiversité, y compris sur le service de pollinisation et établit qu' « un
nombre croissant de preuves que l'utilisation généralisée des néonicotinoïdes a de graves effets
négatifs sur les organismes non-cibles, tels que les abeilles et les pollinisateurs, dont la survie
s'avère indispensable pour garantir le bon fonctionnement des services écosystémiques, y compris
la pollinisation et le contrôle naturel des ravageurs » ;

Considérant qu'en Europe, 85% des espèces cultivées dépendent des abeilles et que la valeur
économique mondiale de la pollinisation est estimée à plus de 153 milliards d'euros par an ;

Considérant que ces pesticides contaminent largement les eaux de surface puisque selon un
rapport du Ministère de l'Ecologie de novembre 2015, l'imidaclopride est le premier insecticide
retrouvé dans les cours d'eau français ;

Considérant que depuis l'apparition des néonicotinoïdes en France, l'apiculture connaît des
difficultés sans précédent, le taux annuel de mortalité des colonies étant passé de 5% dans les
années 90 à 30% de nos jours et que sur la même période la production annuelle française de miel
a été divisée par deux ;

Considérant qu'il existe sur le territoire une activité d'apiculture nécessaire à l'économie locale, aux
productions domestiques et constituant un facteur de pollinisation indispensable à la bonne
fructification des cultures arables et fruitières qui y sont pratiquées ;

Considérant ainsi le risque important pour les pollinisateurs, la biodiversité, les activités apicoles,
et les services de pollinisation rendus gratuitement par les pollinisateurs ;

Considérant que l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis en 2013 un avis
établissant un lien potentiel entre deux molécules néonicotinoïdes et la neurotoxicité
développementale et que ce faisant, elle a identifié un effet potentiel nocif des néonicotinoïdes sur
le développement des neurones et des structures cérébrales chez le fœtus ou le jeune enfant ;

Considérant que la famille des néonicotinoïdes est composée des substances actives suivantes
autorisées en France : l'imidaclopride, la clothianidine, le thiaméthoxam, l'acétamipride et le
thiaclopride ;

Considérant que ces substances entrent dans la composition de produits phytopharmaceutiques
portant des noms commerciaux tels que le Gaucho, l'Actara, le Protéus ou le Suprême ;

Considérant que ces produits peuvent être utilisés soit en enrobage de semences, soit en
traitement de sols, soit en pulvérisation ;



Considérant qu'après plusieurs mois de débat sur la loi de reconquête de la biodiversité, les
parlementaires français se sont prononcés en faveur de l'interdiction de principe des néonicotinoïdes
à compter du 1er septembre 2018 ;

Considérant que cette interdiction devait être totale à partir du 1er juillet 2020 puisque les
parlementaires avaient inscrit dans le dispositif la possibilité de dérogations ;

Considérant que, dans l'attente de rentrée en vigueur de cette interdiction, il y avait urgence à
protéger les abeilles et la biodiversité, les intérêts sanitaires des personnes susceptibles d'entrer en
contact avec ces pesticides (en premier lieu, les jeunes enfants mais également les promeneurs,
les chasseurs ou habitants des logements voisins, etc.) et les intérêts économiques des apiculteurs ;

Considérant qu'eu égard aux risques avérés de ces pesticides et au péril imminent qu'ils
représentent sur le territoire de la Commune de Toul, la Ville avait interdit leur utilisation jusqu'au 1er
juillet 2020, par délibération ?2016/1 1.15/8 du 15 novembre 2016 ;

Considérant que le gouvernement revient sur ses engagements après avoir présenté en conseil
des ministres du 3 septembre 2020 un projet de loi visant à autoriser à nouveau l'utilisation des
néonicotinoïdes dans le cadre de dérogations ;

Considérant que les risques liés à l'usage de ces pesticides sont toujours avérés et qu'ils
représentent ainsi un péril imminent tant qu'ils ne seront pas totalement interdits ;

Après avis favorable de la commission « Transition écologique », le Conseil municipal, à l'unanimité :

^ Approuve ['engagement de la Collectivité en faveur de l'interdiction des pesticides sur le

territoire de la Ville de Toul ;

^ Autorise Monsieur le Maire à s'opposer, par arrêté municipal, à l'utilisation sur tout le territoire
de la ville de Toul, de tout produit à base de néonicotinoïdes.

M.GURCAN, Mme LAGARDE et son pouvoir s'abstenant.

'D.E~

Ainsi délibéré en séa.tiGé-t^'s^ltfsQfeSgy^t an sus-dits.
POUR EXTRY
LE MAIRE
Aide H^i





République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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,M.ERDEM,Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/16

OBJET : EDUCATION : DESIGNATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX SIEGEANT DANS LES
CONSEILS D'ECOLE POUR L'ANNEE 2020 - 2021

L'article D411-1 du code de l'éducation, modifié par décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 - art 8,

dispose que dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :

1° Le directeur de l'école, président ;

2° Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le Conseil Municipal ;

3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions

du conseil ;

4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisés intervenant dans l'école choisi par le conseil des

maîtres de l'école ;

5° Les représentants de parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon

les modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation



6° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école

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

municipal, à ['unanimité, à désigne ses représentants pour l'année scolaire 2020 - 2021 :

Ecole élémentaire Moselly

Aide HARMAND (Maire)
Lydie LE PIOUFF
Catherine CHOPIN

Ecole maternelle Saint Michel

- Aide HARMAND (Maire)
Patrick LUCOT

- Stéphanie LAGARDE

Ecole élémentaire Maurice Humbert

Aide HARMAND (Maire)
Fatima EZAROIL
Olivier ERDEM

Ecole maternelle Les Eglantines

- Aide HARMAND (Maire)
Patrick BRETENOUX
Ahmet Can GURCAN

Ecole élémentaire PM Curie

Aide HARMAND (Maire)
Nancy CHANTREL
Fatima EZAROIL

Ecole maternelle Gouvion Saint Cyr

- Aide HARMAND (Maire)
Pierre BENARD
Patrick BRETENOUX

Ecole élémentaire Saint Evre

Aide HARMAND (Maire)
Lionel R1VET
Olivier HEYOB

Ecole maternelle Jeanne d'Arc

- Aide HARMAND (Maire)
- Xavier BLANPIN
- Virginie NGUYEN

Ecole élémentaire Saint Mansuy

Aide HARMAND (Maire)
Lydie LE PIOUFF
Hervé SIMONIN

Ecole maternelle Jean Feidt

- Aide HARMAND (Maire)
- Malika ALLOUCHI-GHAZZALE
- Olivier ERDEM

Ecole élémentaire La Sapinière

Aide HARMAND (Maire)
Lydie LE PIOUFF
Emilien MARTIN-TRIFFANDIER

Ainsi délibéré en séç
POUR EXTRAIT C(Î)NFORM
LE MAIRE DE TOI
Aide HARMAND

et an sus-dits.

Ecole maternelle Régina

- Aide HARMAND (Maire)
- Nancy CHANTREL
- Virginie SCHMITT

Ecole maternelle Saint Evre

- Aide HARMAND (Maire)
- Matthieu VERGEOT
- Marie GUEGUEN



République Française

EXTRAIT Dl^REGISTRE DES^ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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, M.ERDEM, Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/17

OBJET : EDUCATION : CONVENTION DE FINANCEMENT DES ECOLES PRIVEES - AUTORISATION
DE SIGNER

Les écoles privées touloises Jean-Baptiste Vatelot et la Sainte Famille ont passé un contrat

d'association avec l'Etat en 2005. Ce régime emporte l'obligation pour la collectivité de prendre en

charge les dépenses de fonctionnement dans les mêmes conditions que celles des classes de

renseignement public.

Lors de son assemblée du 28 mars 2012, le conseil municipal a reconduit les principes retenus par

délibération du 2 juillet 2008 sur le financement des écoles privées, notamment la prise en charge

des dépenses uniquement pour les classes élémentaires.

La loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, qui prévoit l'abaissement de l'instruction

obligatoire à 3 ans, étend la prise en charge des dépenses de fonctionnement aux écoles

maternelles. L'article 17 de cette même loi dispose que « L'Etat attribue de manière pérenne à

chaque commune les ressources correspondant à l'augmentation des dépenses obligatoires qu'elle

a prises en charge en application des articles L. 212-4, L.212-5 et L.442-5 du code de l'éducation,

résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge d'instruction obligatoire. »



Au vu de ces évolutions, une rencontre a été organisée le 15 juin 2020 avec les chefs

d'établissement des écoles privées, l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (OGEC)

et la Ville pour fixer les bases d'une nouvelle convention financière entre les parties, conformément

à la législation et la réglementation en vigueur.

Le choix du versement d'une somme forfaitaire par élève, également appelée « forfait communal »

a été retenu, le détail du calcul s'appuyant sur le compte administratif de la collectivité de l'année N-

1 pour l'année N.

Considérant les éléments exposés ci-dessus,

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

municipal, à l'unanimité :

^ Approuve les termes des conventions jointes en annexe ;

^ Autorise Monsieur le Maire à les signer ;

^ Autorise Monsieur le Maire à les modifier après concertation avec les parties prenantes ;

^ Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents et tous actes afférents à ce dossier ;
y compris lajeçonduction des conventions après actualisation.

'*/
Ainsi délibéré en s^S^ës-^frçi', mois et an sus-dits.
POUR EXTR^
LE MAI Rj
Alde»ÂRMAND



République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBÉRATIONS^^^^^

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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, M. ERDEM, Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/18

OBJET : DEVELOPPEMENT CULTUREL : MODELISATION DE LA CATHEDRALE SAINT-ETIENNE -
DEMANDES DE SUBVENTIONS

La Ville de Toul, fière de la richesse exceptionnelle de son patrimoine, est engagée de longue date

dans un travail de constitution de fonds documentaire et de mise en valeur de ses éléments

patrimoniaux. Cette stratégie de promotion territoriale a pour objectif de renforcer l'attractivité et le

rayonnement de la Ville, mais aussi la connaissance des Toulois de leur cadre de vie.

En 2019, la Municipalité a souhaité s'appuyer sur les potentialités des nouvelles technologies en

matière de valorisation du patrimoine en procédant à des travaux de modélisation en 3 dimensions

d'édifices emblématiques de la Ville. Deux premières maquettes numériques ayant donné lieu à la

création d'un film et portant sur révolution des fortifications de la ville ainsi que sur le jubé de la
cathédrale ont été réalisées à cette occasion.

Projeté à la Cathédrale, visible sur le site Internet de la Ville ou accessible depuis les réseaux

sociaux, le film réalisé offre une grande lisibilité et permet en outre, sous un angle technologique



inédit, de s'adresser à plusieurs publics (scolaires, touristes, visiteurs, chercheurs, professionnels...)

et de nourrir la recherche et les partenariats divers à venir.

Dans la perspective de la célébration des 800 ans de la cathédrale de Toul menée entre mars 2021

et l'été 2022 et forte du succès rencontré auprès du public par ces premiers travaux, la Ville fera

réaliser un nouveau film sur l'histoire de la Cathédrale Saint-Etienne. Ce travail de modélisation sera

consacré à l'histoire de la construction de l'édifice, de ses origines à son achèvement gothique. Sept

grandes périodes de construction seront appréhendées, permettant de retracer les évolutions les

plus notables de l'édifice.

Le film qui sera créé à l'issue de ces nouveaux travaux de modélisation fera l'objet d'une

présentation publique lors des journées du patrimoine en septembre 2021.

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 prévisionnel est estimé à 16 750 € 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 (FEDER, LEADER),
Etat (DSIL, FNADT), Conseil Régional, Conseil Départemental ainsi qu'au titre de l'ensemble
des dispositifs intervenant au financement des actions présentées dans le cadre de
l'opération Cqgu^-de^Ville et auprès de tout autre financeur public ou privé.

Ainsi délibéré en sè^t^-^i^q^/moïs et an sus-dits.
POUR EXTRAIT;
LE MAIRE DE/
Aide HARM^



République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DESJ3ÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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, M. ERDEM,Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M.LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/19

OBJET : DEVELOPPEMENT CULTUREL : NOUVELLE DENOMINATION DE RUE - HOMMAGE A
GEORGES GUERIN

Dans la continuité des événements déjà menés en 2016 et 2019 et pour continuer à honorer cette

personnalité originaire du Toulois, il est proposé de renommer une rue de Toul au nom de Georges

Guérin.

Enfant du Toulois, Georges Guérin est né le 24 octobre 1891 à Ecrouves. Appelé au service militaire

à l'automne 1912, il est blessé grièvement à plusieurs reprises durant ce conflit. Il sera d'ailleurs

décoré de la Croix de guerre 1914-1918 pour saluer son dévouement.

Durant cette période, sa décision de devenir prêtre mûrit même si la guerre l'éloigne de ce projet

temporairement.

Ordonné prêtre à 34 ans, Georges Guérin découvre la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) fondée

en Belgique par Joseph Cardijn.



Avec Georges Quiclet, il établit alors les principes d'un rassemblement de la jeunesse ouvrière

française : la branche française de la JOC est créée le 1er octobre 1927.

Lors du second conflit mondial, il choisit la résistance. Il sera arrêté par la Gestapo en 1943 et

incarcéré pendant 142 jours pour avoir poursuivi les activités de la JOC malgré l'interdiction des

associations.

La paix revenue, il poursuivra son engagement jusqu'à la fin de sa vie, le 15 mars 1972.

La rue retenue est la partie de la rue Drouas donnant sur les remparts, à l'arrière de la Poste.

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

municipal, à l'unanimité :

^ Approuve la dénomination ci-avant ;

^ Autorise Monsieur le Maire à accomplir les démarches nécessaires.

Ainsi délibéré en s^\^^gS^KË^\o\s et an sus-dits.
POUR EXTRAI;
LE MAIRE DXTOULV
Aide HARC



République Française V l II E DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre 2020 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. 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, M. ERDEM,Mme
GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE,
M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M. GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/20

OBJET : DEVELOPPEMENT CULTUREL : COMMISSION « JUMELAGES ET RELATIONS
INTERNATIONALES »

Conformément à l'article L 2143-2 du CGCT, le Conseil municipal peut procéder à la création

de commissions qui ne sont pas composées exclusivement de conseillers municipaux,

appelées commissions extra-municipales.

Par délibération du 23 septembre 2014, une nouvelle commission « Jumelages et relations

internationales » a été créée pour développer, intensifier et très largement faire prospérer les

actions entreprises dans le cadre du jumelage de Toul avec Hamm-Mitte en Rhénanie du Nord

Westphalie, et engager la réflexion sur de nouveaux échanges possibles,



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

à l'élection municipale du 15 mars 2020, le Conseil municipal, à l'unanimité, décide de désigner

les membres de cette commission qui comportera :

11 élus de notre Assemblée représentant la diversité des groupes composant le
Conseil municipal :

1) Matthieu VERGEOT
2) Jorge BOCANEGRA
3) Lydie LE P10UFF
4) Emeline CAULE
5) Patrick LUCOT
6) Patrick BRETENOUX
7) Jean-Louis MOREAU
8) Chantai DICANDIA
9) Lucette LALEVEE
10) Etienne MANGEOT
11) Catherine CHOPIN

et 10 membres extérieurs, dont des personnalités qualifiées et des représentants
institutionnels ou associatifs désignés par le Maire.

A la prochaine réunion du Conseil municipal, sera communiquée la liste des 10 membres

extérieurs qui compléteront la commission. Il sera procédé ensuite à la désignation du Vice-

Président de cette commission.

,<€^r^/^'<>-<^T^\ ^

/^^^\i^ .^^
^SM

Ainsi délibéré en '^•ê^^fès'^y^mois et an sus-dits.
POUR EXTRAIp
LE MAIRE D^TOUL'
Aide HARIVtÂND,



République Française VILLE DE

EXTRAIT DU REGISTRE DE^DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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, M. ERDEM,Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 1 6 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/21

OBJET : DEVELOPPEMENT CULTUREL : PRIX MOSELLY - ATTRIBUTION ET DOTATION DE PRIX

Depuis plus de soixante-dix ans, la Ville de Toul parraine la remise du Prix Moselly organisé par le

Cercle d'Etudes Locales du Toulois. Cette distinction littéraire honore l'auteur d'une œuvre courte

ou d'une nouvelle mettant en valeur la Lorraine et plus particulièrement son patrimoine culturel.

Cette récompense sera remise officiellement après délibération du jury samedi 28 novembre 2020.

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

municipal, à l'unanimité :

<^ Décide de doter le ou la lauréat(e) d'un prix d'un montant de 500 euros ;

^ Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents.

Ainsi délibéré en séance le^^T%;^3iè\Sf>^n sus-dits.
POUR EXTRAIT COI:
LE MAIRE DE T0{
Aide HARMAND



République Française l l E DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séançe^u 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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, M. ERDEM, Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/22

OBJET : DEVELOPPEMENT CULTUREL : CITEA - DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE TARIFAIRE

Le Cinéma Citéa propose une pluralité de programmes aux Toulois et notamment la diffusion

d'évènements exceptionnels, en différé et en direct, de concerts, de conférences, d'opéras ou

encore de ballets.

Les diffusions sont proposées par des distributeurs qui fixent eux-mêmes les tarifs de ces projections

au sein du cinéma municipal.

Le Conseil municipal, par délibération en date du 23 septembre 2014, avait approuvé l'application

des différents tarifs des distributeurs permettant ainsi de développer l'offre des supports diffusés sur

écran.

Le tarif le plus attractif proposé par les distributeurs est de 15 € par séance pour la diffusion de la
saison opéras et ballets de i'Opéra de Paris.

Afin de dynamiser son offre, le distributeur propose de mettre en place un système d'abonnement

comprenant 4 séances pour un montant total de 50 €, soit une économie de 10 € pour l'usager.



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

municipal, à l'unanimité, :

^ Accepte la proposition d'un abonnement avec 4 séances au choix pour 50 € ;

^ Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte ou document afférent.

Ainsi délibéré en séan'
POUR EXTRAIT CON
LE MAIRE DE TOUL
Aide HARMAND.

•t an sus-dits.



République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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,M.ERDEM,Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M, RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION ; 1 6 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/23

OBJET : SPORT : CONVENTION PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
FLUVIAL TEMPORAIRE AVEC VNF POUR UN PAS DE TIR A L'ARC

La Ville de Toul souhaite bénéficier d'une autorisation d'occupation d'une partie du domaine public

fluvial confié par l'Etat à Voies Navigables de France (VNF), sur la parcelle cadastrée section AN

n°4, servant de pas de tir à l'arc. Ladite parcelle est située entre la ligne de chemin de fer Blainville-

Toul, le ruisseau de l'Ingressin et le canal à grand gabarit.

VNF a donné son accord de principe à la Ville pour rétablissement d'une convention d'occupation

temporaire dont le projet est joint à la présente délibération.

La convention, non constitutive de droits réels, concerne un terrain, d'une surface occupée totale de

3200 m2, relevant du domaine public fluvial localisé comme suit :

Parties terrestres:

Commune de Toul, Canal de l'Est, PK 370.37, rive gauche.
Voie d'eau :



Canal de l'Est (Branche Sud) et Moselle canalisée, de Messin à Toul, PK 370,3700 Rive

Gauche.

La convention est conclue pour une durée de 5 années, soit du 1er mai 2020 au 30 avril 2025 et

donnera lieu au paiement par la Ville à VNF d'une redevance annuelle de 832,00 euros (soit 26

centimes d'euros par mètre carré).

Le cas échéant, un état des lieux d'entrée et de sortie contradictoire pourra être établi par le

représentant local de VNF ou son délégué.

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

municipal, à l'unanimité :

•^ Approuve la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial jointe à la présente
délibération et consentie à la Ville de Toul par VNF, dans les conditions ci-dessus
enumerêes.

^ Autorise Monsieur le Maire, à signer ladite convention ainsi que tous les documents afférents

à cette opération.

^ Décide d'inscrire les crédits nécessaires au budget.

\c\
"-^-^fi jl~

Ainsi délibéré en ^e^^^^H^^mois et an sus-dits.
POUR EXTRA!;
LE MAIRE
Aide HAE



République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL^MUNIdPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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,M.ERDEM,Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMA2E à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 1 6 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/24

OBJET : PERSONNEL : ACTUALISATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A PARTIR DU
1ER OCTOBRE 2020

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

Vu le tableau des emplois permanents de la Ville de Toul,

Vu l'avis préalable du Comité Technique réuni le 18 septembre 2020,

Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il lui appartient de fixer les effectifs des emplois à temps
complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services conformément à
l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée,

Considérant les articles 3-2, 3-3 alinéas 1 et 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, fixant
les limites par lesquelles les collectivités territoriales peuvent, par dérogation au principe du
recrutement exclusif de fonctionnaires, pourvoir des emplois permanents vacants par le recrutement
de contractuels de droit public,



Considérant l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, fixant les conditions par
lesquelles les collectivités territoriales peuvent pourvoir des emplois permanents par le recrutement
de contractuels de droit public pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

Une collectivité doit être en mesure de se référer à un tableau à jour tout au long de l'année, en
fonction des différentes créations, suppressions ou modifications d'emplois.

La dernière actualisation du tableau des emplois permanents ayant été effectuée au 1er janvier 2020,
il est proposé de reconsidérer le tableau des emplois à partir du 1er octobre 2020 afin d'y intégrer :

les modifications relatives au fonctionnement des services (recrutements, départs ...)
les créations/modifications de poste pour tenir compte des évolutions et des besoins de
fonctionnement des services étant précisé que s'agissant des avancements de grade, ils
prendront effet le 1er décembre 2020 et les promotions internes le 1er janvier 2021.

Le tableau actualisé et annexé à la présente délibération tient compte des éléments suivants :

Liste des transformations de postes

au titre des promotions internes et avancements de grade :

Direction des Affaires Générales

Motif

Promotion
interne

cat

e

B

Numéro
du
poste

1015

1015

Grade d'occupation /
Fonction

Adjoint administratif
Princ.1èreCI

Chef de bureau Etat
Civil Adj au DAG

Rédacteur
Chef de bureau Etat

Civil Adj au DAG

Suppression

1

Création

1

au

01/01/2021

01/01/2021

Direction Générale Adjointe Education Sport Logistique

Motif

Avancement
de grade

Avancement
de grade

Promotion
de grade

cat

e

e

e

e

e

e

Numéro
du poste

782

782

1471

1471

1111

1111

Grade d'occupation /
Fonction

Adjoint technique
Princ.2ème Cl

Agent d'exploitation
des équipements

sportifs et ludiques
Adjoint technique

Princ.1èreCI
Agent cf'exploitation

des équipements
sportifs et ludiques
Adjoint technique
Assistant éducatif

petite enfance

Adjoint technique
Princ.2ème Cl

Assistant éducatif
petite enfance

Adjoint technique
Princ.2ème Cl
Technicien

évènementiel
Agent de maîtrise

Technicien
évènementiel

Suppression

1

1

1

Création

1

1

1

au

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/01/2021

01/01/2021



Avancement
de grade

Avancement
de grade

Avancement
de grade

Avancement
de grade

Avancement
de grade

Avancement
de grade

Avancement
de grade

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

1314

1314

1335

1335

1371

1371

1480

1480

1494

1494

962

962

1333

1333

Adjoint technique
Chargé de propreté

des locaux
Adjoint technique

Princ.2ème Cl

Chargé de propreté
des locaux

Adjoint technique
Assistant éducatif

petite enfance
Adjoint technique

Princ.2ème Cl

Assistant éducatif
petite enfance

Adjoint technique
Princ.2ème Cl

Agent d'exploitation
des équipements

sportifs et ludiques
Adjoint technique

Princ.1èreCI

Agent d'exploitation
des équipements

sportifs et ludiques
Adjoint technique

Princ.26me Cl

Technicien
évènementiel

Adjoint technique
Princ.1èreCI
Technicien

évènementiel
Adjoint technique
Assistant éducatif

petite enfance
Adjoint technique

Princ.2ème Cl
Assistant éducatif

petite enfance
Adjoint technique

Gestionnaire de site
de distribution de

repas
Adjoint technique

Princ.2éme Cl
Gestionnaire de site

de distribution de
repas

Adjoint technique
Princ.2ème Cl

Chargé de propreté
des locaux

Adjoint technique
Princ.1èreCI

Chargé de propreté
des locaux

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

Direction Générale Adjointe Ressources

Motif

Avancement
de grade

cat

e

Numéro
du
poste

1434

Grade d'occupation /
Fonction

Adjoint administratif
Princ.2ème Cl

Suppression

1

Création au

01/12/2020



Promotion
de grade

Avancement
de grade

Avancement
de grade

Avancement
de grade

Promotion
de grade

e

e

B

A

A

e

e

e

e

B

A

1434

3671

3671

2309

2309

1667

1667

1205

1205

1497

1497

Assistant de gestion RH

Adjoint administratif
Princ.1èrcCI

Assistant de gestion RM
Adjoint administratif

Princ.1èreCI
Assistant de gestion RH

Rédacteur
Assistant de gestion RH

Attaché
DRH

Attaché principal
DRH

Adjoint administratif
Assistant de gestion RH

Adjoint administratif
Princ.2ème Cl

Assistant de gestion RH
Adjoint technique

Technicien supports et
services

Adjoint technique princ
2ème CL

Technicien supports et
services

Rédacteur Princ.26me Cl
Chargé d'études du

mécénat et des
subventions

Attaché
Chargé d'études du

mécénat et des
subventions

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

01/12/2020

01/01/2021

01/01/2021

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/01/2021

01/01/2021

Direction du Centre Socio-Culturel

Motif

Avancement
de grade

cat

A

A

Numéro
du
poste

920

920

Grade d'occupation /
Fonction

Assistant socio-éducatif
de1èreCLCESF

Assistant socio-éducatif
de CL exc. CESF

Suppression

1

Création

1

au

01/12/2020

01/12/2020

Direction des Services Techniques

Motif

Promotion
de grade

Avanceme
nt de grade

cat

e

e

e

e

Numéro
du
poste

931

931

983

983

Grade d'occupation /
Fonction

Adjoint technique
Princ.2ème Cl
Mécanicien

Agent de maîtrise
Mécanicien

Adjoint technique
Maçon de voirie

Adjoint technique
Princ.2ème Cl

Maçon de voirie

Suppression

1

1

Création

1

1

au

01/01/2021

01/01/2021

01/12/2020

01/12/2020



Avanceme
nt de grade

Avanceme
nt de grade

Avanceme
nt de grade

Avanceme
nt de grade

Avanceme
nt de grade

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

1031

1031

1039

1039

1054

1054

1154

1154

1311

1311

Adjoint technique
Princ.2ème Cl

Jardinier
Adjoint technique

Princ.1èreCI
Jardinier

Adjoint technique
Plombier

Adjoint technique
Princ.2ème Cl

Plombier

Adjoint technique
Jardinier

Adjoint technique
Princ.2ème Cl

Jardinier
Agent de maîtrise
Chefd'équipe de

production végétale
Agent de maîtrise

principal
Chefd'équipe de

production végétale^
Adjoint technique

Princ.2ème Cl
Conducteur d'engin -

Maçon de voirie
Adjoint technique

Princ.1èreCI

Conducteur d'engin-
Maçon de voirie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

Police Municipale

Motif

Avancement
de grade

Promotion
de grade

cat

e

e

e

e

Numéro
du
poste

864

864

4517

4517

Grade d'occupation /
Fonction

Gardien brigadier
Policier municipal

Brigadier Chef
Principal

Policier municipal
Adjoint technique

princ1èreCL

Opérateur de
vidéoprotection

Agent de maîtrise
Opérateur de

vidéoprotection

Suppression

1

1

Création

1

1

au

01/12/2020

01/12/2020

01/01/2021

01/01/2021

Direction du Développement Culturel

Motif

Promotion
de grade

cat

e

B

Numér
o du
poste

1343

1343

Grade d'occupation /
Fonction

Adjoint du patrimoine
Princ.2ème Cl.

Chargé d'animation
évènementielle

Assistant de
conservation du

patrimoine
Chargé d'animation

évènementielle

Suppression

1

Création

1

au

01/01/2021

01/01/2021



Avancement
de grade

e

e

1390

1390

Adjoint du patrimoine
Chargé d'accueil en

médiathèque
Adjoint du patrimoine

princ 2éme CL
Chargé d'accueil en

médiathèque

1

1

01/12/2020

01/12/2020

2- Modification du calibrage de certains postes pour mise en cohérence du grade
d'occupation avec les fonctions et/ou suite à recrutement

Direction du Centre Socio-Culturel

Motif

Changement
de cadre
d'emplois

Changement
de cadre
d'emplois

cat

e

e

A

A

Numéro
du
poste

1983

1983

3280

3280

Grade d'occupation /
Fonction

Adjoint technique
Chargé de médiation

Adjoint d'animation
Chargé de médiation

Assistant socio-éducatif de
^re CL

Directeur adjoint
d'équipement socio-

culturel
Attaché

Directeur adjoint
d'équipement socio-

culturel

Suppression

1

1

Création

1

1

au

01/01/2021

01/01/2021

01/09/2020

01/09/2020

Direction Générale Adjointe Ressources

Motif

Changement
de cadre
d'emplois

cat

A

e

Numéro
du
poste

1000

1000

Grade d'occupation /
Fonction

Attaché
Chargé d'études auprès

de la DGAR
Tous grades du cadre
d'emplois des adjoints

administratifs
Assistant de gestion

financière

Suppression

1

Création

1

au

01/10/2020

01/10/2020

3 - Création de poste pour répondre à des besoins permanents

Dans la continuité de la réorganisation de la Direction des Ressources Humaines qui a débuté en
mars 2019 et pour répondre à des réformes d'ampleur nationale impactant fortement la charge de
travail de l'équipe RH pour les années à venir, il convient de stabiliser les fonctions
d'accueil/assistante RH actuellement confiées à un contractuel par la création d'un poste permanent
à compter du 01/10/2020.

Direction Générale Adjointe Ressources

Motif

Création
d'un poste

permanent

cat

e

Numéro
du
poste

5140

Grade d'occupation /
Fonction

Tous grades du cadre
d'emplois des adjoints

administratifs
Chargé d'accueil/assistante

RH

Suppression Création

1

au

01/10/2020



A partir du 1er octobre 2020, la Ville de Toul recense au tableau des emplois, 293 postes
permanents

Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel », le Conseil municipal, à l'unanimité,

décide:

^ D'adopter l'actualisation du tableau des emplois permanents tel qu'annexé à la présente ;

^ De modifier ainsi le tableau des emplois ;

^ D'inscrire au budget les crédits correspondants.

Ainsi délibéré en soartc^^S^S^iSss'is ^t an sus-dits.
POUR EXTÇATTCON^
LE MAIRIE TOUL
Aide MAP



République Française VILLE D

EXTRAITDU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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,M.ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/25

OBJET : PERSONNEL : ACTUALISATION DE LA DELIBERATION ? 20/9/24.09/28 DU 24 SEPTEMBRE
2019 RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES
FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
(RIFSEEP)

Considérant que le régime indemnitaire a connu, ces derniers mois, 2 évolutions réglementaires :

1, A compter du 1er octobre 2020, le RIFSEEP s'applique à tous les cadres d'emplois à
l'exception de la filière sécurité.

Compte tenu du retard de la parution des textes réglementaires visant à attribuer le RIFSEEP aux
agents relevant de la fonction publique de l'Etat, le gouvernement s'était engagé à publier un décret
unique accélérant le déploiement pour les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale non
éligibles à ce jour.

A ce titre, le décret n°2020-182 du 27 février 2020 applicable à compter du 1er mars 2020 modifie
le décret 91-875 du 06/09/1991 :



• D'une part, actualise le tableau de concordance des grades de la fonction publique de l'Etat
avec les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale au titre de la parité au regard
de révolution des carrières et des statuts ces dernières années - annexe 1 du décret

• D'autre part, permet aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale non encore
éligibles au RIFSEEP d'en bénéficier (après délibération de rassemblée délibérante) -
annexe 2 du décret

Par conséquent, à compter du 1er octobre 2020 les cadres d'emplois suivants deviennent
éligibles au RIFSEEP :

Ingénieurs territoriaux
Techniciens territoriaux
Educateurs territoriaux de jeunes enfants
Cadres de santé infirmiers
Puéricultrices territoriales
Auxiliaires de puéricultures territoriaux

21 Revalorisation des plafonds du RIFSEEP pour les cadres d'emplois des assistants
socio-éducatifs et des conseillers socio-éducatifs territoriaux à compter du 1er octobre
2020

Dans le cadre de la mise en œuvre du PPCR (Protocole d'accord relatif à la modernisation des
Parcours Professionnels, des carrières et des Rémunérations des fonctionnaires), les cadres
d'emplois des assistants socio-éducatifs et des conseillers socio-éducatifs territoriaux ont fait l'objet
de revalorisations indiciaires et d'une restructuration de leur carrière en 2019.

Les montants plafonds du RIFSEEP, fixés par référence à la fonction publique d'Etat par arrêtés du
3 juin 2015, n'avaient pas été revalorisés pour tenir compte de ces restructurations.

La publication au Journal Officiel du 31 décembre 2019 de deux arrêtés permettent la revalorisation
du RIFSEEP depuis le 1er janvier 2020 :

Pour les assistants socio-éducatifs territoriaux : Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour
l'application au corps des assistants de service social des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
dans la fonction publique de l'Etat.
Pour les conseillers socio-éducatifs territoriaux : Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour
l'application au corps des conseillers techniques de service social des administrations de
l'Etat ainsi qu'à l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de
l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires et notamment
l'article 20,

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment les articles 87 et 88,

Vu le 3ème alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 permettant la conservation des
avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération,

Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire de la fonction publique
territoriale, actualisant le tableau annexé au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 qui établit les
équivalences avec la Fonction publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la Fonction
publique territoriale, afin de mettre en œuvre les dispositions relatives au principe de parité en
matière indemnitaire.



Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88
de la loi du 26 janvier 1984 modifié,

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la Fonction
Publique d'Etat,

Vu les délibérations n° 2015-354 du 15 décembre 2015, n°2016-106 du 30 mars 2016, n°2016-108
du 30 mars 2016 et du 28 juin 2016 fixant le régime indemnitaire de la collectivité,

Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel,

Vu la circulaire DGRH C1-2 n°2015-0163 du 5 novembre 2015 du ministère de l'éducation nationale,

Vu la délibération n° 2016-11.15/21 du 15 novembre 2016 modifiée en dernier lieu par la délibération
n° 20/9/24.09/28 du 24 septembre 2019, portant mise en place du régime indemnitaire tenant
compte des sujétions, de l'expertise et de ['engagement professionnel (RIFSEEP),

Vu l'avis favorable du Comité technique réuni le 18 septembre 2020

Considérant qu'il appartient à rassemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les
conditions d'attribution des indemnités,

Le Maire propose à rassemblée délibérante d'actualiser la délibération instaurant le RIFSEEP pour
tenir compte des récentes évolutions réglementaires,

Article 1 : Les bénéficiaires

Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération, les agents titulaires,
stagiaires et contractuels de droit public exerçant les fonctions du cadre d'emplois concerné.

Sont exclus du dispositif, les agents de la filière police municipale, les agents de droit privé, les
agents vacataires.

Tous les cadres d'emplois, à l'exception de la filière police municipale, ont bénéficié de ce nouveau
régime indemnitaire au fur et à mesure de la parution des arrêtés ministériels des corps de référence
à l'Etat.

Concernant la police municipale, la collectivité conserve en l'état les régimes indemnitaires de ces
agents conformément aux délibérations en vigueur.

Article 2 : Parts et plafonds

Le régime indemnitaire RIFSEEP est composé de deux parts :
une part fixe obligatoire : l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) liée au

poste de l'agent
une part variable facultative : le complément indemnitaire (Cl) lié à l'engagement

professionnel et à la manière de servir.

Seule l'IFSE sera mise en place dans la collectivité dans un premier temps.

Le plafond de l'IFSE est déterminé selon le groupe de fonctions défini conformément aux
dispositions de l'article 3 de la présente délibération. Il ne peut dépasser le plafond global des primes
octroyées aux agents de l'Etat.

Les plafonds seront automatiquement ajustés conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur.



Article 3 : Hiérarchisation des emplois et répartitions dans les groupes de fonctions

Hiérarchisation et classification des emplois par niveaux (annexes 1):

Les emplois de la collectivité sont classés par niveaux tels que définis dans l'annexe 1 de la présente
délibération en appréciant la place des emplois au sein de ['organigramme et les spécificités de la
fiche de poste.

Niveau 1 : Cadres supérieurs stratégiques à la Direction Générale : DOS et Directeur de
cabinet (emplois fonctionnels)
Niveau 2 : Cadres supérieurs de Direction : DGA (emplois fonctionnels)
Niveau 3 : Cadres de Direction : les Directeurs
Niveau 4 : Encadrants intermédiaires de service : responsable de site, responsable de
service, adjoint au directeur, Chargé de mission, d'étude ou de projet sur grade de catégorie
A
Niveau 5 : Encadrants de proximité : responsable d'unité, chefd'équipe
Ou Coordinateur, chargé de mission, d'étude ou de projet sur grade de catégorie B, secrétaire
de Direction
Niveau 6 : Fonctions de conception et de rédaction à compétences approfondies
Niveau 7 : Fonctions d'exécution à compétences spécialisées

Répartition des emplois dans les groupes de fonctions (annexe 2):

L'IFSE est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice
des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d'emplois est réparti entre
différents groupes de fonctions au regard des critères professionnels suivants :

• des fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
• de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions,
• des sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.
Chaque emploi est rattaché à un groupe de fonctions selon les critères tels que présenté dans
l'annexe 2 de la présente délibération.
D'une manière générale, ont été définis 3 groupes de fonctions en catégorie C, 4 groupes de
fonctions en catégorie B et A, à l'exception de certains cadres d'emplois (voir article 4).

Groupe C3 : Agent de catégorie C occupant des fonctions de niveau 7
Groupe C2 : Agent de catégorie C occupant des fonctions de niveau 5 ou 6
Groupe C1 : Agent de catégorie C occupant des fonctions de niveau 4 ou 5
Groupe B4 : Agent de catégorie B occupant des fonctions de niveau 7
Groupe B3 : Agent de catégorie B occupant des fonctions de niveau 6
Groupe B2 : Agent de catégorie B occupant des fonctions de niveau 5
Groupe B1 : Agent de catégorie B occupant des fonctions de niveau 4 ou 5
Groupe A4 : Agent de catégorie A occupant des fonctions de niveau 4
Groupe A3 : Agent de catégorie A de niveau 4 ou 5
Groupe A2 : Agent de catégorie A de niveau 3
Groupe A1 : Agent de catégorie A de niveau 1 ou 2

Article 4 : Montant de l'IFSE (annexe 2)

A chaque groupe de fonction, une fourchette d'IFSE est fixée allant de 0 à un montant plafond
mensuel brut comme suit :

Catégorie C3 : de 0 à 300 euros

Catégorie C2 : de 0 à 400 euros

Catégorie C1 : de 0 à 500 euros

Catégorie B4 : de 0 à 300 euros

Catégorie B3 : de 0 à 600 euros



Catégorie B2

Catégorie B1

Catégorie A4

Catégorie A3

Catégorie A2

Catégorie A1

de 0 à 700 euros

de 0 à 850 euros

de 0 à 1200euros

de 0 à 1500 euros

de 0 à 2300 euros

de 0 à 2500 euros

CATEGORIE A
CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX à
compter du 01/01/2017

GROUPES
DE
FONCTIONS

Groupe A1

Groupe A2

Groupe A3

Groupe A4

EMPLOIS-FONCTIONS

Annexes 1 et 2

MONTANTS MENSUELS
BRUTS

Montants
plafonds
Ville de Toul

2500 €

2300 €

1500 €

1200 €

Montants
plafonds
réglementaire
à titre
indicatif

3017,50 €

2677,50 €

2125,00 €

1700,00 €

CATEGORIE A
CADRE D'EMPLOIS DES CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS
TERRITORIAUX à compter du 01/01/2020 applicable au
01/10/2020 après délibération

GROUPES
DE
FONCTIONS

Groupe A2

Groupe A3

Groupe A4

EMPLOIS - FONCTIONS

Annexes 1 et 2

MONTANTS MENSUELS
BRUTS

Montants
plafonds
Ville de Toul

2125,00 €

1500,00

1200,00 €

Montants
plafonds
réglementaire
à titre
indicatif

2125,00 €

1700,00 €

1700,00 €

CATEGORIE A
CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX DE
CONSERVATION DU PATRIMOINE et DES
BIBLIOTHECAIRES à compter du 27/05/2018

GROUPES
DE
FONCTIONS

Groupe A2

Groupe A3

Groupe A4

EMPLOIS - FONCTIONS

Annexes 1 et 2

MONTANTS MENSUELS
BRUTS

Montants
plafonds
Ville de Toul

2300,00 €

1500,00 €

1200,00

Montants
plafonds
réglementaire
à titre
indicatif

2479.17 €

2266.67 €

2266.67



CATEGORIE A
CADRE D'EMPLOIS DES ASSISTANTS TERRITORIAUX
SOCIO-EDUCATIFS passage en cat A à compter du
01/02/2019 - revalorisation des montants à compter du
1/1/2020 applicable au 01/10/2020 après délibération

GROUPES
DE
FONCTIONS

Groupe A2

Groupe A3

Groupe A4

EMPLOIS-FONCTIONS

Annexes 1 et 2

MONTANTS MENSUELS
BRUTS

Montants
plafonds
Ville de Toul
à titre
indicatif

1623.33 €

1 275€

1 200€

Montants
plafonds
réglementaire
à titre
indicatif
depuis le
1/1/2020

1623.33 €

1275,00 €

1275,00€

CATEGORIE A
CADRES D'EMPLOIS DES INGENIEURS TERRITORIAUX -
depuis le 1er mars 2020 applicable au 01/10/2020 après
délibération (corps d'équivalence provisoire instauré par le
décret du 27/02/2020)

GROUPES
DE
FONCTIONS

Groupe A1

Groupe A2

Groupe A3

Groupe A4

EMPLOIS-FONCTIONS

Annexes 1 et 2

MONTANTS MENSUELS
BRUTS

Montants
plafonds
Ville de Toul

2500 €

2300 €

1500 €

1200 €

Montants
plafonds
réglementaire
à titre
indicatif

3017,50€

2677.50€

2125,00€

2125,00€

CATEGORIE A
CADRES D'EMPLOIS DES EDUCATEURS TERRITORIAUX
DE JEUNES ENFANTS - depuis le 1er mars 2020 applicable au
01/10/2020 après délibération (corps d'équivalence provisoire
instauré par le décret du 27/02/2020)

GROUPES
DE
FONCTIONS

Groupe A2

Groupe A3

Groupe A4

EMPLOIS-FONCTIONS

Annexes 1 et 2

MONTANTS MENSUELS
BRUTS

Montants
plafonds
Ville de Toul

1166,67€

1125,00€

1083,33€

Montants
plafonds
réglementaire
à titre
indicatif

1166,67€

1125,00€

1083,33€



CATEGORIE A
CADRES D'EMPLOIS DES PUERICULTRICES
TERRITORIALES et des INFIRMIERS TERRITORIAUX EN
SOINS GENERAUX- depuis le 1er mars 2020 applicable au
01/10/2020 après délibération (corps d'équivalence provisoire
instauré par le décret du 27/02/2020)

GROUPES
DE
FONCTIONS

Groupe A2

Groupe A3

Groupe A4

EMPLOIS - FONCTIONS

Annexes 1 et 2

MONTANTS MENSUELS
BRUTS

Montants
plafonds
Ville de Toul

1623,33€

1275,00€

1275,00€

Montants
plafonds
réglementaire
à titre
indicatif

1623,33€

1275,00€

1275,00€

CATEGORIE A
CADRES D'EMPLOIS DES CADRES TERRITORIAUX DE
SANTE - depuis le 1er mars 2020 applicable au 01/10/2020
après délibération (corps d'équivalence provisoire instauré par
le décret du 27/02/2020)

GROUPES
DE
FONCTIONS

Groupe A2

Groupe A3

Groupe A4

EMPLOIS - FONCTIONS

Annexes 1 et 2

MONTANTS MENSUELS
BRUTS

Montants
plafonds
Ville de Toul

2125,00€

1700,00€

1700,00€

Montants
plafonds
réglementaire
à titre
indicatif

2125,00€

1700,00€

1700,00€

CATEGORIE B
CADRES D'EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX,
DES EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES
PHYSIQUES ET SPORTIVES, DES ANIMATEURS
TERRITORIAUX - à compter du 01/01/2017

GROUPES
DE
FONCTIONS

Groupe B1

Groupe B2

Groupe B3

Groupe B4

EMPLOIS-FONCTIONS

Annexes 1 et 2

MONTANTS MENSUELS
BRUTS

Montants
plafonds
Ville de Toul

850 €

700 €

600 €

300 €

Montants
plafonds
réglementaire
à titre
indicatif

1456,66 €

1334,58 €

1220,83 €

1220,83 €



CATEGORIE B
CADRE D'EMPLOIS DES ASSISTANTS TERRITORIAUX DU
PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES à compter du
27/05/2018

GROUPES
DE
FONCTIONS

Groupe B1

Groupe B2

Groupe B3

Groupe B4

EMPLOIS - FONCTIONS

Annexes 1 et 2

MONTANTS MENSUELS
BRUTS

Montants
plafonds
Ville de Toul

850 €

700 €

600 €

300 €

Montants
plafonds
réglementaire
à titre
indicatif

1393.33 €

1246.67 €

1246.67 €

1246.67 €

CATEGORIE B
CADRES D'EMPLOIS DES TECHNICIENS - depuis le 1er mars
2020 applicable au 01/10/2020 après délibération (corps
d'équivalence provisoire instauré par le décret du 27/02/2020)

GROUPES
DE
FONCTIONS

Groupe B1

Groupe B2

Groupe B3

Groupe B4

EMPLOIS - FONCTIONS

Annexes 1 et 2

MONTANTS MENSUELS
BRUTS

Montants
plafonds
Ville de Toul

850 €

700 €

600 €

300 €

Montants
plafonds
réglementaire
à titre
indicatif

1456.67€

1334.58€

1220.83€

1220.83€

CATEGORIE C
CADRES D'EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS
TERRITORIAUX, AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX, DES
AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES
MATERNELLES, DES OPERATEURS TERRITORIAUX DES
ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES, DES ADJOINTS
TERRITORIAUX D'ANIMATION, DES ADJOINTS
TERRITORIAUX DU PATRIMOINE à compter du 01/01/2017

CADRES D'EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES
TERRITORIAUX, DES AGENTS DE MAITRISE
TERRITORIAUX à compter du 01/09/2017

GROUPES
DE
FONCTIONS

Groupe C1

Groupe C2

Groupe C3

EMPLOIS - FONCTIONS

Annexes 1 et 2

MONTANTS MENSUELS
BRUTS

Montants
plafonds
Ville de Toul

500 €

400 €

300 €

Montants
plafonds
réglementaire
à titre
indicatif

945,00 €

900,00 €

900,00 €



CATEGORIE C
CADRES D'EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE
TERRITORIAUX - depuis le 1er mars 2020 applicable au
01/10/2020 après délibération (corps d'équivalence provisoire
instauré par le décret du 27/02/2020)

GROUPES
DE
FONCTIONS

Groupe C1

Groupe C2

Groupe C3

EMPLOIS - FONCTIONS

Annexes 1 et 2

MONTANTS MENSUELS
BRUTS

Montants
plafonds
Ville de Toul

500 €

400 €

300 €

Montants
plafonds
réglementaire
à titre
indicatif

945,00€

900,00€

900,00€

Article 5 : Critères de modulations de l'IFSE

L'IFSE pourra être modulée en fonction de l'expertise professionnelle et des sujétions
particulières.
Monsieur le Maire propose de retenir les critères suivants :

Concernant l'expertise/expérience professionnelle :
Elle peut être assimilée à la connaissance acquise par la pratique, au temps passé sur le poste.
Le temps passé sur le poste met à l'épreuve l'agent qui doit s'approprier sa situation de travail
par acquisition volontaire de compétences plus ou moins complexes.
Ce critère peut être mesuré au regard de révolution des compétences de l'agent dans son
domaine d'intervention et de la gestion de dossiers et missions spécifiques ou complexes.

Concernant les sujétions :

Il pourra être tenu compte dans la part IFSE de certaines contraintes du poste, à titre d'exemple :
Horaires atypiques (travail horaire imposé, cadencé, contraintes horaires fortes...)
Responsabilité des régisseurs d'avances et de recettes
Fonctions itinérantes à ['intérieur de la commune
Degré d'exposition du poste au regard des travaux dangereux, insalubres, incommodes ou
salissants à titre transitoire

Ces sujétions ne sont pas cumulables avec d'autres indemnités ayant le même objet.

Article 6 : Réexamen de l'IFSE

Le montant de l'IFSE fera l'objet d'un réexamen systématique dans les situations suivantes :
- en cas de changement de groupe de fonctions,
- en cas de mobilité vers un poste relevant d'un même groupe de fonctions,
- en cas de changement de grade,

Le montant de l'IFSE pourra, en outre, faire l'objet d'un réexamen annuel dans toutes autres
situations et au vue de l'expérience professionnelle de l'agent.

En effet, l'approfondissement des savoir-faire comme la diversification des compétences
pratiques constituent également des éléments à prendre en compte, au même titre qu'un
accroissement des responsabilités.



Enfin, Le dispositif prévoit un réexamen de la situation indemnitaire de l'agent y compris si celui-
ci ne change pas de fonctions au plus tard 4 ans après la prise de poste.

Si des gains indemnitaires ou une diminution sont possibles, le principe du réexamen du montant
de l'IFSE n'implique pas une revalorisation automatique.

Article 7 : Périodicité et modalité de l'IFSE

L'IFSE, versée mensuellement, est proratisée en fonction du temps de travail.

Article 8 : Règles de cumuls

1, Le non cumul avec d'autres régimes indemnitaires

Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de
toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.
La circulaire du 5 décembre 2014, complétée par la circulaire du 5 novembre 2015 précisent, de
manière non exhaustive, les primes et indemnités de même nature non cumulables avec l'IFSE

En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec

- Les indemnités de responsabilité des régisseurs d'avances et de recettes,
- Les indemnités pour travaux insalubres, incommodes ou salissants,
- L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS),
- La prime de service et de rendement (PSR),
- L'indemnité de fonctions et de résultats (PFR),
- L'indemnité d'administration et de technicité (IAT),
- L'indemnité d'exercice de mission des préfectures (IEMP),
- Et toute autre prime liée aux fonctions et à la manière de servir.

2, En revanche, le RIFSEEP est cumulable avec :

- [-'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement,
etc.)
- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat (GIPA, etc.)
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires,
astreintes ...),

- La Nouvelle Bonification Indiciaire (la NBI est un élément de rémunération encadré par des
dispositions spécifiques et n'est pas considérée comme du régime indemnitaire)
- L'indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales
(IFCE)

Article 8-1 : Prise en compte de l'indemnité de responsabilité des régisseurs
d'avances ou de recettes dans L'IFSE.

Le nouveau régime indemnitaire est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux
fonctions et à la manière de servir. Par conséquent, la réglementation en vigueur ne permet pas
de cumuler l'indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances ou de recettes avec
l'attribution de l'Indemnité de Fonctions de Sujétions et d'Expertise. Cependant, en vertu du
principe de la libre administration des collectivités territoriales, une prise en compte de ces
indemnités au titre des sujétions liées aux fonctions fera l'objet de l'attribution d'une part annuelle
supplémentaire.

A la Ville de Toul, plusieurs agents sont directement concernés. Les agents occupant des
fonctions de régisseur titulaire ou suppléant d'avances et/ou de recettes percevront, pour la
période durant laquelle ils auront assuré effectivement le fonctionnement de la régie, une part



annuelle supplémentaire d'IFSE en fonction de l'importance des fonds maniés, d'après le
barème ci-après.

Le montant de l'indemnité (dépendant du montant des recettes ou de l'avance) n'étant connu
qu'au premier trimestre de l'année N+1, la part annuelle supplémentaire d'IFSE de l'année N
sera versée au cours du premier trimestre de l'année N+1 .

Concernant la date d'effet de ce nouveau dispositif : les parts annuelles « IFSE REGIES »
versées aux agents ayant effectivement exercé des fonctions de régisseur en 2018
interviendront au cours du premier trimestre 2019.

RÉGISSEUR
D'AVANCES

Montant
maximum de

l'avance pouvant

être consentie

Jusqu'à 1 220

De 1 221 à 3 000

De 3 001 à 4 600

De 4 601 à 7 600

De7601 à 12200

De 12200 à 18
000

De 18 001 à 38
000

De 38 001 à 53
000

De 53 001 à 76
000

RÉGISSEUR
DE RECETTES

Montant moyen
des recettes
encaissées

mensuellement

Jusqu'à 1 220

De 1 221 à 3
000

De 3 001 à4
600

De 4 601 à 7
600

De 7 601 à 12
200

De 12 201 à 18
000

De 18 001 à 38
000

De 38 001 à 53
000

De 53 001 à 76
000

RÉGISSEUR
D'AVANCES ET DE

RECETTES

Montant total du
maximum de l'avance

et du montant moyen
des recettes
effectuées

mensuellement

Jusqu'à 2 440

De 2 441 à 3 000

De 3 000 à 4 600

De 4601 à 7 600

De 7 601 à 12 200

De 12201à18000

De 18 001 à 38 000

De 38 001 à 53 000

De 53 001 à 76 000

MONTANT du
cautionnement

(en euros)

300

460

760

1 220

1 800

3800

4600

5300

Partd'IFSE
supplémentaire

annuelle

120 €

120 €

120 €

180 €

180€

240 €

360 €

420€

600€



De 76 001 à 150
000

De 76 001 à 150
000 De 76 001 à 150000 6100 720€

Cas des agents nouvellement nommés régisseurs ou n'exerçant plus cette fonction en cours
d'année :

La part supplémentaire d'IFSE sera versée dans les conditions ci-dessus évoquées au prorata du
temps effectif d'occupation de la fonction sur l'année de référence servant de base au calcul.

Article 8-2 : Prise en compte à titre transitoire de l'indemnité pour travaux dangereux,
insalubres, incommodes ou salissants.

Dispositif qui a pris fin le 1er septembre 2020.

Article 8-3 : Prise en compte des fonctions de coordonnateurs d'enquête dans L'IFSE dans
le cadre des opérations de recensement de la population à partir du 1er trimestre 2020.

Le recensement de la population a lieu tous les ans lors du 1er trimestre sur la base d'un échantillon
d'adresse représentant 8% des logements de la collectivité.

Pour le bon déroulement des opérations, 1 coordonnateur et 1 adjoint au coordonnateur sont
désignés chaque année par délibération.

Ces derniers ont pour fonctions d'organiser les opérations de recensement en lien avec l'INSEE,
d'encadrer et de suivre le travail des agents recenseurs et de prendre en charge la préparation et la
réalisation de l'enquête.

Afin de valoriser les missions confiées au coordonnateurs, il est proposé de mettre en place une
part supplémentaire d'IFSE « recensement » versée pendant la tenue des opérations effectives :

Coordonnateur principal : 200€ maximum pour l'ensemble de la période *
Adjoints au coordonnateur : 150€ maximum pour l'ensemble de la période *

*dans la limite du crédit global attribué aux opérations et des plafonds délibérés à Toul dans chaque
groupe de fonction

Article 9 : Clause de sauvegarde

L'article 6 du décret instituant le RIFSEEP dispose que « lors de la première application des
dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des
régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux
résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de
l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de
fonctions de l'agent ».

Cet article garantit aux personnels le montant indemnitaire qu'ils percevaient mensuellement avant
le déploiement du RIFSEEP. Les primes et indemnités concernées sont celles susceptibles d'être
versées au fonctionnaire au titre du grade détenu, des fonctions exercées, des sujétions
correspondant à l'emploi ainsi que de sa manière de servir à l'exception de celles non cumulables
avec le RIFSEEP.

Ce niveau doit être maintenu jusqu'à ce que le fonctionnaire change de poste. Toutefois, si le
montant de l'indemnité correspondant au nouveau poste est inférieur au montant qui lui était
maintenu, le régime indemnitaire de l'agent diminuerait.

Article 10 : Modulation de l'IFSE du fait des absences



Circulaire n° BCRF 1031314C relative à l'application du décret n° 2010-997 du 26 août 2010
relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des
magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.

En vertu du principe de parité, la collectivité ne peut instaurer un régime indemnitaire plus favorable
aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, prévues notamment par le décret 2010-
997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de
l'Etat dans certaines situations de congés.
Les dispositions du 1° du l de l'article 1er du décret énoncent le principe du maintien, en cas de
congés annuels, de congés ordinaires de maladie et de congés pour maternité, des primes et
indemnités versées aux agents concernés dans les mêmes conditions et sur les mêmes périodes
que le traitement. Pour le congé de maladie ordinaire, le traitement est maintenu pendant les trois
premiers mois et réduit de moitié pour les neufs mois suivants.

• Le principe du maintien des primes et indemnités est applicable aux congés annuels, congés
de maladie ordinaires et congés maternité.

Sont par conséquent pris en compte pour les fonctionnaires en application des 1°, 2° (1er et 2nd
alinéa) et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 :

les congés annuels
les congés de maladie ordinaire (*)
les congés consécutifs à un accident de service ou à une maladie professionnelle
les congés de maternité ou pour adoption et les congés de paternité.

Sont pris en compte pour les agents contractuels en application des articles 10, 12, 14 et 15 du
décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels :

les congés annuels
les congés de maladie ordinaire (*)
les congés en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle
les congés de maternité ou pour adoption et les congés de paternité.

(*) Concernant les congés de maladie de toutes natures (congé de maladie ordinaire, congé
de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie), le régime indemnitaire
sera maintenu puis diminué de 1/30ème par jour d'absence à partir du Sème jour d'absence
par année glissante.

Article 11 : Prime de fin d'année

Les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération mis en
place avant l'entrée en vigueur de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 conformément au 3eme alinéa de
l'article 111 sont conservés et seront versés dans les mêmes conditions que précédemment ainsi
qu'il suit :

• Calcul : 88% du traitement indiciaire brut du mois de novembre de i'année considérée (ou
du dernier traitement indiciaire brut perçu en cas de départ en retraite, mutation,
disponibilité et détachement), et ce, au prorata du temps effectué. En cas de licenciement,
la prime de fin d'année n'est pas due.

• Bénéficiaires : agents fonctionnaires stagiaires, titulaires ou contractuels de droit public
rémunérés sur un indice et comptant au moins trois mois de présence au 30 novembre
de l'année.

Sont donc exclus les emplois de droit privé et les agents rémunérés à la vacation.

• Modulation en fonction de l'absentéisme : déduction de 1/360ème par jour d'absence, pour
congé maladie ordinaire (*) supérieur à 30 jours cumulés au cours des 12 mois qui
précèdent le versement de la prime.

• Modulation en fonction des sanctions disciplinaires :

> Avertissement : prime diminuée de 1/12ème
> Blâme : prime diminuée de 3/12ème
> Mise à pied : prime supprimée



> Sanctions prononcées après avis du Conseil de Discipline : prime supprimée

(*) Concernant les congés de maladie de toutes natures (congé de maladie ordinaire, congé
de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie), la prime de fin d'année
sera diminuée de 1/30ème par jour d'absence à partir du 31èmejourd'absence.

Article 12: Date d'effet

Les dispositions de la présente délibération prennent effet aux dates d'entrée en vigueur de l'IFSE
dans les cadres d'emplois concernés ou, le cas échéant, aux dates citées dans les différents articles.

Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel » et du Comité Technique, le Conseil

municipal, à l'unanimité :

^ Approuve la présente délibération ;

^ Autorise Monsieur le Maire à fixer les montants individuels attribués aux bénéficiaires selon
les critères de modulation définis dans la limite du crédit global et des plafonds ;

^ Revalorise les primes et indemnités en fonction des textes de référence ;

^ Accepte la poursuite du versement du régime indemnitaire tel que défini dans les
délibérations antérieures en vigueur concernant la filière Police Municipale ;

^ Décide d'inscrire les crédits prévus à cet effet au budget.

Ainsi délibéré en s^antfe l^foyi^j;^^^^" sus-dits.
POUR EXTRAl^ONF^^tÏG^-^
LE MAIRE pÉTOUL
Aide HARF



République Française
V l L IE DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du JZlseptembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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, M. ERDEM, Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/26

OBJET : PERSONNEL : CRÉATION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES AGENTS MOBILISÉS
PENDANT L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE DÉCLARÉ EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI
? 2020-290 DU 23 MARS 2020 D'URGENCE POUR FAIRE FACE A L'ÉPIDEMIE DE COVID-19

L'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 a conduit tous les services publics à

s'adapter à une situation pandémique inédite tout en continuant d'assurer les missions essentielles

auprès des usagers.

La Ville souhaite marquer sa reconnaissance auprès des agents qui se sont impliqués de façon

remarquable lors de la gestion de cette crise inédite pendant laquelle nos agents ont accepté d'être

déconfinés, de prendre un risque de contamination pour eux-mêmes et leurs propres familles et se

sont organisés personnellement pour assurer la continuité du service public et répondre aux besoins

de notre population.

A cet effet, le décret 2020-570 du 14 mai 2020 permet aux employeurs publics de verser une prime

exceptionnelle aux personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la

lutte contre l'épidémie Covid-19 pour assurer la continuité des services publics.



Cette prime plafonnée à 1000€, est exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que

d'impôt sur le revenu.

En application de l'article 8 du décret 2020-570, les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle

sont définies par délibération de l'organe délibérant dans la limite du montant plafond. Les

bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par

l'autorité territoriale.

C'est dans ce contexte qu'il est proposé au conseil municipal de permettre l'octroi de cette prime

aux agents fonctionnaires et contractuels de la Ville de Toul qui, durant la période de confinement

entre le 18 mars et le 10 mai 2020, ont été en contact direct avec les usagers et/ou ont continué à

exercer leurs missions sur la voie publique.

A cet effet, une prime de 40€ par journée de travail répondant à ces critères, dans la limite d'un

plafond fixé à 1000€ par agent, sera versée à tous ceux qui ont assuré des missions essentielles à

la continuité des services publics communaux.

Considérant que le versement de cette prime n'est pas reconductible, et doit être effectué en 2020,

le paiement sera effectué sur la paie d'octobre 2020.

Les premières estimations représentent un montant total d'environ 32 000€

Vu le Code général des collectivités territoriales,

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,

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19,

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11,

Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains

agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis

à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans !e cadre de l'état

d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu l'avis du comité technique en date du 18 septembre 2020

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

l'unanimité :

^ Approuve le versement d'une prime exceptionnelle aux agents de la Ville aux conditions ci-

dessus mentionnées ;

^ Autorise Monsieur le Maire à fixer les montants individuels attribués aux bénéficiaires selon

les critères définis dans la limite des plafonds ;

^ Décide d'inscrire les crédits prévus à cet effet au budget.

Ainsi délibéré en séafice \ig!^S(SSS'"fQ<^dt/an sus-dits.
POUR EXTRAIT ^Q^Of^^^^y
LEMAIREDETOUL
Aide HARMAND
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/27

OBJET : PERSONNEL : MISE A JOUR DES MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE
DEPLACEMENT DES AGENTS

La réglementation fixe un cadre général mais donne compétence aux organes délibérants des
collectivités de fixer certaines modalités de remboursement et moduler les montants des
indemnisations.

Pour faire suite aux récentes évolutions réglementaires modifiant le dispositif de prise en charge des
frais de déplacement temporaire, il est proposé au Conseil Municipal de compléter les modalités
fixées dans la délibération n°2019/24.09/29 du 24/09/2019 relative aux frais de déplacements des
agents et des élus comme suit :

1, Acter la revalorisation des frais de repas

Le décret n°2019 -1 044 du 11 octobre 2019, publié au journal officiel du 12 octobre 2019, revalorise,
à compter du 1er janvier 2020, les frais de repas. Conformément à l'arrêté du 11 octobre 2019,ce
taux est passé de 15.25€ à 17.50€ au 1er janvier 2020.



2, Acter la dérogation au mode de remboursement forfaitaire

Le décret 2020-689 du 4 juin 2020 permet désormais de déroger au mode de remboursement
forfaitaire des frais de repas en cas de déplacement temporaire des agents territoriaux.
Les collectivités et les établissements publics peuvent ainsi prévoir, par délibération, un
remboursement des frais réellement engagés, dans la limite toutefois du plafond, soit 17€50.

3, Supprimer de la délibération la prise en charge des frais de déplacement des élus

Pour faire suite aux élections municipales, la délibération n°2020/2.06/26 du 2/06/2020 détermine
désormais distinctement le régime de prise en charge de certaines dépenses particulières engagées
par les élus.
Il convient donc de supprimer ce chapitre de l'actuelle délibération pour éviter toute confusion.

Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales mentionnés à
l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du 19 juin 1991.

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Vu le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires
des personnels civils de l'Etat

Vu le Décret n° 2019-1044 du 11 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l'Etat

Vu le Décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les
conditions et les modalités de règlement 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 19 juin 1991

Vu l'arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de
mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels
civils de l'Etat

Vu l'arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de
stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités
de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat

Vu l'arrêté du 26 février 2019 modifiant ['arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités
kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et
les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels
de l'Etat

Vu l'arrêté du 26 février 2019 pris en application de l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet
2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l'Etat

Vu l'avis favorable du comité technique en date du 18 septembre 2020,



PREAMBULE

D'une manière générale, l'autorité territoriale rappelle que les agents territoriaux d'une collectivité
territoriale peuvent bénéficier du remboursement des frais induits par l'exercice de leurs fonctions
pour le compte de la collectivité.
Les frais de déplacement sont dus dès lors qu'ils sont engagés conformément aux dispositions des
décrets applicables et dès lors que le remboursement est autorisé.

Il est rappelé que la délibération ne traite pas :

- des dispositions particulières en matière de changement de résidence, fixées parle décret n° 2001-
654 du 19 juillet 2001 modifié
- de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements
effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, prévue par le
décret n" 2010-676 du 21 juin 2010.

l - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT LIES A DES MISSIONS
TEMPORAIRES

A-DEFINITION

Est considéré en déplacement temporaire, l'agent qui se déplace pour les besoins du service hors
de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale. A cette occasion, l'agent peut
prétendre à la prise en charge :

• de ses frais de nourriture et de logement
• de ses frais de transport.

La résidence administrative est la commune sur laquelle se situe, à titre principal, le service où
l'agent est affecté.
La résidence familiale est la commune sur laquelle se situe le domicile de l'agent.

B - BENEFICIAIRES

Le bénéfice du remboursement des frais de déplacement est ouvert aux agents suivants :

• aux agents titulaires et stagiaires (en activité, détachés dans la collectivité ou mis à sa
disposition),

• aux agents contractuels de droit public,
• aux agents de droit privé recrutés dans le cadre de contrats relevant du Code du travail, tels

que les contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), contrats d'avenir, contrats
d'apprentissage,....

• aux agents des collectivités territoriales et les autres personnes qui, bien qu'étrangères à la
collectivité elle-même, collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes
consultatifs d'une collectivité ou qui leur apportent leur concours ; exemple : membres des
CAP placées auprès du centre de gestion, bénévoles d'une médiathèque communale
amenés à suivre une formation....

La durée du travail des agents (temps complet, temps non complet) ou les aménagements de cette
durée (temps partiel, cessation progressive d'activité,...) est sans incidence sur les conditions et les
modalités de calcul des remboursements de frais ; ainsi, les indemnités perçues à ce titre restent
dues au taux plein sans proratisation.



C - LES DEPLACEMENTS PRIS EN CHARGE

Seront pris en charge par la collectivité, les frais de déplacement des bénéficiaires susvisés
expressément autorisés par M. le Maire à se déplacer pour :

- Les formations statutaires ou continues obligatoires
- Toutes autres formations nécessaires à l'exercice des fonctions
- Les préparations aux concours et examens
- Les concours ou examens professionnels dans la limite d'un remboursement par année civile et
par agent (sous réserve de non organisation du concours à proximité de la résidence administrative
aux mêmes dates)
- Les colloques, réunions, séminaires, congrès

- Tout autre déplacement professionnel à la demande et sur autorisation expresse de M. le Maire

Les agents bénéficiant d'une formation au titre du compte personnel de formation ne
bénéficieront d'aucune prise en charge des frais de déplacement (transport, hébergement,
restauration)

D - CONDITIONS PREALABLE A LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT

1- L'ordre de mission
L'agent envoyé en mission doit être muni au préalable d'un ordre de mission signé/validé par le
supérieur hiérarchique adéquat en fonction du type de déplacement.
L'ordre de mission renseigné par l'agent doit comporter : son nom, son grade/ affectation, le lieu de
son déplacement, le motif du déplacement, le(s) moyen(s) de transport.
Un formulaire d'ordre de mission est à disposition sur le réseau.
Ce document devra alors suivre un circuit de validation pour que le déplacement de l'agent soit
autorisé : l'ordre de Mission dûment rempli est visé/validé par le chef de service de l'agent puis par
son Directeur Général le cas échéant. Dans le cas d'un déplacement à l'étranger, le Directeur
Général des services (DOS) doit donner sa validation.
L'ordre de mission sera alors transmis à la Direction des Ressources Humaines pour engagement
comptable et validation finale auprès du fournisseur.

2- L'état des frais
Ce document rédigé par la Direction des Ressources Humaines, est joint à l'ordre de mission pour
le mandatement des indemnités.

E - LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE

1) - Frais de transport :

Dans un souci d'optimisation des dépenses mais aussi de réduction de notre impact sur
l'environnement, tous les agents sont invités à considérer avec la plus grande attention tout
déplacement :

Quant à l'opportunité du déplacement :
- Existence d'une solution alternative (conférence téléphonique, visioconférence...)
- Possibilité de réduction de la durée du déplacement
- Nombre de collaborateurs réduit au minimum nécessaire

Quant au choix du mode de déplacement :
- Choix du mode de transport le moins onéreux pour la collectivité
- Choix du mode de transport ayant l'impact environnemental le plus réduit

La prise en charge financière peut intervenir soit sur la base du tarif public de voyageurs le moins
onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques.

L'autorité territoriale peut également autoriser le remboursement des frais d'utilisation de parc de
stationnement et de péage d'autoroute.



Ce remboursement ne pourra intervenir que sur présentation des pièces justificatives.
Ainsi il est nécessaire de rappeler que :

les déplacements en transport en commun ou en co-voiturage sont la règle, l'utilisation d'un
véhicule de service ou du véhicule personnel, l'exception, autorisée expressément par le Maire.

la puissance fiscale maximale du véhicule prise en compte est de 8 ch (décret n° 2006-791 du
03/07/86).

le kilométrage se calcule sur la base du trajet le plus court entre le lieu de la mission et le lieu de
la résidence administrative ou de la résidence familiale.

Dans le cas d'une prise en charge totale par l'organisme organisateur, aucun remboursement ne
pourra intervenir.

Dans le cas d'une prise en charge partielle par l'organisme organisateur, un remboursement
complémentaire pourra être accordé au bénéficiaire.

a/ Dans le cadre de l'utilisation d'un transport en commun :

Les remboursements s'effectueront sur la base d'un billet de train en seconde classe.

Cependant, sur la base d'une autorisation préalable au déplacement, le Maire peut autoriser le
bénéficiaire à utiliser :

les transports en commun sur la base d'un billet de 1ère classe
un véhicule de location, un taxi ... notamment en cas de transport de matériel
précieux, fragile ...

l'avion pour des déplacements de longue distance ou hors de France
métropolitaine.

b/ Dans le cadre de l'utilisation d'un véhicule de service ou du véhicule
personnel

Sur la base d'une autorisation préalable au déplacement, le Maire peut autoriser le bénéficiaire à
utiliser soit un véhicule de service soit son véhicule personnel.

Dans ce dernier cas :

L'indemnisation s'effectuera sur la base des indemnités kilométriques prévue par
l'arrêté du 26 février 2019 ci-dessous présenté (1). Le kilométrage se calcule sur
la base du trajet le plus court obtenu sur le site VIA MICHELIN, à partir de la
résidence administrative ou de la résidence familiale si elle se trouve plus près
du lieu de la mission

L'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel devra souscrire au préalable
une police d'assurance garantissant de manière illimitée sa responsabilité au titre
de tous les dommages qui seraient causés par l'utilisation de son véhicule.

L'agent devra remettre une copie du permis de conduire, de la carte grise du
véhicule et sa police d'assurance avec son ordre de mission.

Puissance fiscale du
véhicule

5 CV et moins

6 et 7 CV

8 CV et plus

Jusqu'à 2000
km

D.29€

D.37€

3.41 €

De 2001 à 10000
km

3.36 €

3.46 €

3.50 €

Au delà de 10000
km

3.21 €

3.27 €

3.29 €



Si vous utilisez un véhicule à 2 ou 3 roues, l'indemnité kilométrique est de :
0.14€ pour une cylindrée supérieure à 125 cm3
0.11€ pour un autre véhicule

Rappel : Les agents bénéficiant d'une formation au titre du compte personnel de formation
ne bénéficieront d'aucune prise en charge des frais de déplacement (transport, hébergement,
restauration)

2) - Indemnité de repas et d'hébergement :

Pour la fonction publique d'Etat un arrêté ministériel du 03 juillet 2006 modifié par un arrêté du 26
février 2019 fixe les taux forfaitaires de prise en charge comme suit :

Plafond Indemnités
hébergement incluant
le petit déjeuner

Plafond Indemnité
forfaitaire déjeuner

Plafond Indemnité
forfaitaire dîner

Paris intra-muros

110€
120€si l'agentest
reconnu travailleur

handicapé

Commune du Grand
Paris
(liste dans le décret
n°2015-1212 du 30
septembre 2015)

90€
120€si l'agentest
reconnu travailleur

handicapé

Communes de plus
de 200 000

habitants

90€
120€si l'agentest
reconnu travailleur

handicapé

Autres
communes

70€
120€sil'agentest
reconnu travailleur

handicapé

17.50€(1)

17.50€(1)

Concernant les indemnités d'hébergement et de restauration, elles seront remboursées à hauteur
des frais réellement engagés dans la limité des plafonds ci-dessus énumérés et sous réserve de
justificatifs prouvant les dépenses engagées.

Les indemnités de repas ou d'hébergement ne seront pas versées lorsque le bénéficiaire est nourri
ou logé gratuitement. Tel est le cas lorsque le bénéficiaire a la possibilité de se rendre dans un
restaurant administratif ou être hébergé dans une structure dépendant de l'administration.

Pour prétendre à la prise en charge des indemnités de repas et de nuitée, le bénéficiaire doit se
trouver en dehors de ses résidences administrative et familiale, pendant toute la période ci-dessous
définie :

o indemnité de repas
> 11 h -14 h (repas de midi)
> 18 h - 21 h (repas du soir)

o indemnité de nuitée
> 00 h - 05 h (chambre + petit déjeuner)

Pour l'application des dispositions relatives à la détermination de la durée du déplacement, la
mission est présumée commencer à l'heure de départ de la résidence administrative et finir à l'heure
de retour dans cette même résidence.
L'autorité administrative peut, toutefois, pour des raisons d'ordre pratique (horaires, durée, distance,
coût des transports ...) prendre en compte la résidence familiale dans la détermination des droits à
indemnisation.

(1) L'intervention du conseil municipal n'est pas nécessaire pour les revalorisations du taux des
indemnités kilométriques et de ['indemnité de repas en cas de publication au JO de nouveaux
textes réglementaires



Rappel : Les agents bénéficiant d'une formation au titre du compte personnel de formation
ne bénéficieront d'aucune prise en charge des frais de déplacement (transport, hébergement,
restauration)

3) - La prise en charge de frais complémentaires

Dans le cadre de son déplacement, des frais annexes engagés par le bénéficiaire et non remboursés
par l'organisateur pourront donner lieu à une prise en charge sur demande et autorisation expresse
de M. le Maire. Tel est le cas pour les frais listés ci-dessous (liste non exhaustive) :

- Frais de péage, de parking
- Frais d'inscription
- Tout autre frais nécessaires à l'accomplissement du déplacement

4) - Mesures dérogatoires

Le conseil municipal pourra, pour une durée limitée, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir
compte de situations particulières appliquer des règles dérogatoires aux taux des indemnités dans
la limite des frais effectivement engagés.

D - LES PIECES JUSTIFICATIVES A PRODUIRE PAR LE BENEFICIAIRE

L'ensemble des frais lié à un déplacement dûment autorisé par M. le Maire, donnera lieu à la
production des pièces justificatives suivantes dans le cadre de leur prise en charge par la Ville :

"^ ordre de mission obligatoire, original et préalable à tout déplacement
^ copie de la carte grise (1ère demande et changement de véhicule)
Iî> attestation d'assurance garantissant de manière illimitée la responsabilité pour les dommages
causés par le véhicule utilisé à des fins professionnelles
lîi> attestation de stage, de présence ... justifiant le déplacement
lî> justificatifs obligatoires et originaux liés à l'effectivité de la dépense (facture d'hôtel ou autre
hébergement réglementé, de restaurant, de taxi, ticket péage, ticket de parking....)
ti> tout autre justificatif nécessaire à la prise en charge

Un dossier complet sera transmis, au retour du déplacement, à la Direction des ressources
humaines pour prise en charge.

E - MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS

1)-Règle générale :

Au retour de son déplacement et après examen du dossier présenté par le bénéficiaire, la Direction
des Ressources Humaines effectuera te remboursement au moment des échéances de paies, au
plus tôt le mois suivant la formation.
Les indemnités seront payées mensuellement et à terme échu sur présentation des états et pièces
justifiant du déplacement.

Un dossier présenté incomplet retardera inévitablement la procédure et la mise en paiement.

Les indemnités ne sont pas assujetties à déclaration au titre de l'impôt sur le revenu et aucune
cotisation n'est due.

2) - Exception : les avances sur paiement :

Des avances pour le paiement des frais liés au déplacement peuvent être accordées par l'autorité
territoriale aux bénéficiaires qui en font la demande sous réserve que la dépense à engager ait un
caractère significatif.



Une demande d'avance, dûment motivée, devra alors être présentée au Maire.

En cas d'accord de l'autorité territoriale, le montant de l'avance consentie est précompté sur le
mandat de paiement émis à la fin du déplacement, à l'appui duquel doivent être produits les états
de frais.

En cas d'annulation du déplacement du seul fait du bénéficiaire, l'avance devra être intégralement
remboursée.

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

^ Approuve les dispositions relatives aux frais de déplacement et de mission telles que définis

ci-dessus ;

^ Décide d'inscrire les crédits prévus à cet effet au budget.

Ainsi délibéré en séanfiel^â&î&îsëîgj^an sus-dits.
POUR EXTRAIT '
LE MAIRE DE T(
Aide HARMAND



République Française VI L l E D

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATJONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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, M. ERDEM, Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

1. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/28

OBJET : PERSONNEL : ACCUEIL DE JEUNES CITOYENS DANS LE CADRE DU SERVICE CIVIQUE AU
SEIN DES SERVICES MUNICIPAUX

Le Service Civique, créé par la loi du 10 mars 2010, est un engagement volontaire au service de
l'intérêt général.

Il est ouvert à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans (étendu jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation
de handicap) sans condition de diplôme qui souhaitent s'engager pour une période de 6 à 12 mois
auprès d'un organisme à but non lucratif ou une personne morale de droit public.

Ils accomplissent une mission d'intérêt général dans un des 9 domaines d'intepk/ention reconnus
prioritaires pour la nation (Solidarité, Santé, Education pour tous, Culture et Loisirs, Sport,
Environnement, Mémoire et Citoyenneté, Développement international et Action humanitaire et
Intervention d'urgence), d'au moins 24 heures hebdomadaires.

Le jeune peut être accueilli soit directement par la collectivité, qui doit au préalable demander un
agrément à la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale (DRJSCS),
soit par l'intermédiaire d'une association.



La Mission Locale Terres de Lorraine (MLTL) est l'interlocuteur privilégié des jeunes sur le territoire
et à ce titre, porte ['agrément ci-dessus cité.

De ce fait, elle est chargée de signer le contrat d'engagement avec le jeune qui le lie juridiquement
à l'association.

La collectivité, de son côté, signe une convention avec MLTL.

En contrepartie de leur action, les volontaires percevront mensuellement, outre une indemnité
principale versée par l'Agence de Service et de Paiement d'un montant de 473,04 euros net
actuellement, une prestation supplémentaire à la charge de la Ville de Toul, collectivité d'accueil. Le
montant minimum de cette prestation complémentaire nécessaire à la subsistance, l'équipement,
l'hébergement ou au transport du volontaire est égal à 7,43 % de la rémunération mensuelle
afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique, soit 107,58 euros au 1er janvier 2018.

Les volontaires bénéficieront en outre d'une formation obligatoire prise en charge par la MLTL.

Monsieur le Maire propose d'accueillir, par le biais d'une convention avec cette association, 2 jeunes
en service civique qui seront missionnés dans le domaine de la solidarité pour favoriser la mixité
sociale.

Au-delà d'apporter une contribution concrète et positive au « vivre ensemble », cet engagement doit
permettre de proposer à des jeunes d'inscrire leur engagement dans un parcours professionnel.

La mission se déroulera au Centre Socio Culturel de la Ville de Toul.

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique et !e décret n° 2010-485 du 12

mai 2010 relatif au service civique,

Vu l'avis favorable du comité technique en date du 18 septembre 2020

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

</ Autorise le Maire à signer avec l'association MLTL un partenariat pour l'accueil des jeunes
en service civique ainsi que tous les actes relatifs à cet accueil ;

^ Décide d'inscrire les crédits prévus à cet effet au budget.

/fW^MAinsi délibéré en séart^&.S^'fëUis^éiis et an sus-dits.
POUR EXTRAIT COî.
LE MAIRE DE TO^
Aide HARMANE
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre ^020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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, M. ERDEM, Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/29

OBJET : PERSONNEL : PRESENTATION DU PLAN DE FORMATION ANNEE 2020

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale,

Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long
de la vie,

Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des
fonctionnaires territoriaux,

Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, en son article 164,
rendant obligatoire la présentation du plan de formation de la collectivité à rassemblée délibérante
pour information,



Considérant qu'un plan de formation est un document qui prévoit, sur une période annuelle ou
pluriannuelle, les besoins en formation, en mentionnant les actions suivantes :

les formations payantes hors cotisation CNFPT (CACES ; autorisation de conduite ; permis ;
formation continue obligatoire des agents de police municipale ; etc.) ;

les formations prévisionnelles au titre de la cotisation annuelle versée au CNFPT qui
comprennent les formations collectives et individuelles (formations au premier emploi ;
formations de professionnalisation tout au long de la carrière ; formations de
perfectionnement ; formations de prise de poste à responsabilité), les préparations aux
concours et examens professionnels, les formations d'intégration ;

Monsieur le Maire précise que les actions de formation retenues, qui ont été présentées au comité
technique pour avis le 18 septembre 2020, sont basées sur les axes stratégiques suivants :

Mettre en œuvre les formations statutaires obligatoires et les formations au service de la
sécurité, de la prévention et de l'efficacité au travail,

Favoriser la performance du management,

Permettre l'adéquation des compétences au métier exercé et favoriser l'intégration des
nouveaux arrivants,

Monsieur le Maire conclut, qu'en application de l'article 164 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017
relative à l'égalité et à la citoyenneté, le plan de formation pour l'année 2020 est joint en annexe de
la présente délibération pour la parfaite information de rassemblée délibérante.

Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel », le Conseil municipal, à l'unanimité,
prend acte du plan dejoç^atiçn 2020.

Cft^l Si ^.^S^'-i^'SM
\ 11.*

Ainsi délibéré en ^éà^s^^\<y!^vi/\o\s et an sus-dits.
POUR EXTF
LE MAIRE/
Aide HARI'
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EXTRAITDU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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, M. ERDEM,Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/30

OBJET : PERSONNEL : MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION RELATIVES AU
RECENSEMENT DE LA POPULATION - COORDONNATEURS ET AGENTS RECENSEURS

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (article 156),

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 modifié relative au recensement de la population,

Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de
recensement de la population,

Vu la délibération n °2019/24.09/30 du 24 septembre 2019 fixant les modalités de recrutement et de
rémunération relatives au recensement de la population,

Vu l'arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n°2003-485 du 5 juin
2003 relatif au recensement de la population,

Vu l'arrêté du 16 février 2004 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour les agents
recrutés à titre temporaire en vue des opérations de recensement de la population,



Il est rappelé que pour les communes de plus de 10 000 habitants, le recensement a lieu tous les
ans sur la base d'un échantillon d'adresses représentant 8% des logements de la ville et déterminé
parl'INSEE.

La commune est responsable du recrutement et de la rémunération des agents recenseurs selon
des modalités qui sont réglementées.

A Toul, l'INSEE a souligné la bonne gestion de ce dossier.

La délibération du 24 septembre 2019 ne fixait pas les règles de rémunération pour les agents
permanents de la commune.

De plus, un ajustement a été opéré concernant l'attribution forfaitaire attribuée aux agents extérieurs
à la collectivité en fonction du nombre de logements attribués. Ainsi, 5 niveaux de rémunération sont
désormais prévus contre 4 auparavant.

Il est proposé au Conseil municipal de prendre en compte ces modifications.

1, Les agents recenseurs

a- Missions

Les missions de l'agent recenseur sont les suivantes :
Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l'ensemble des adresses de son ou de ses
district(s) affecté(s) et les faire valider par le coordonnateur
Déposer les questionnaires
Expliquer et encourager la réponse dématérialisée du formulaire
Récupérer les questionnaires dans les délais impartis,
Vérifier qu'ils sont complets et aider à les remplir si besoin
Tenir à jour un carnet de tournée
Rendre compte de l'avancement de son travail 1 fois par semaine et faire état des situations
particulières auprès du coordonnateur
Restituer les documents au coordonnateur au fur et à mesure de la collecte

L'INSEE recommande un agent recenseur pour 200 logements maximum dans les communes de
plus de 10 000 habitants, mais la commune est libre de choisir le nombre d'agent recenseurs qu'elle
souhaite nommer.

L'agent recenseur doit présenter des garanties et posséder certaines qualités (capacités
relationnelles, moralité, neutralité, discrétion, disponibilité...)

b- Mode de recrutement

Aucun texte réglementaire ne précise le statut des agents recenseurs.
Les opérations de recensement se déroulent sur une période déterminée sans pouvoir définir avec
précision le temps nécessaire à l'agent recenseur pour obtenir les formulaires dûment complétés.
Par conséquent, cette activité peut être définie comme étant ponctuelle, discontinue dans le temps
et rémunérée à l'acte.
Ces trois critères indissociables permettent le recrutement d'agents recenseurs en qualité de
vacataires.

Dans ces conditions, tous les agents recenseurs extérieurs à la collectivité peuvent effectuer cette
activité en dehors de leur temps de travail et percevoir une rémunération sur la base de vacations.

S'agissant des agents de la collectivité, les personnels permanents de la commune pourront être
affectés à des opération de recensement.



e- Désianation des agents recenseurs

Ils peuvent être choisis parmi le personnel de la collectivité ou à l'extérieur de la collectivité, il peut
s'agir alors :

De demandeurs d'emplois indemnisés (sous condition de maintien des droits en complément
des vacations de recensement)
De retraités (sous condition de cumul autorisé à voir avec l'organisme de retraite)
D'agents communaux

De salariés du secteur privé (sous condition de cumuls et de ne pas embaucher pendant les
congés annuels)

A contrario, ne peuvent être recenseur:
Les élus
Les agents des trois fonctions publiques à temps partiel sur autorisation ou de droit
Les agents publics en congé parental

En outre, doivent être également compatibles pour être désigné agent recenseur :
Le bulletin n°2 du casier judiciaire
L'aptitude physique aux fonctions

Enfin, l'agent recenseur doit être muni d'une carte délivrée par l'INSEE, complétée et signée par
l'autorité territoriale.

Monsieur le Maire nomme par arrêté les agents recenseurs.

A Toul, le nombre d'agents recenseurs nécessaires pour mener à bien la mission est fixé au nombre
maximum de 6. En cas de fin de mission anticipée de l'un d'entre eux, la collectivité peut procéder
à son remplacement.

d- La rémunération

Il est proposé de rémunérer les agents recenseurs extérieurs à la commune à la vacation selon les
modalités suivantes :

Une partie fixe correspondant au nombre d'imprimés dûment complétés fixée à 1.40€ par
imprime.

Une partie variable :
• Attribution d'un montant forfaitaire en fonction du nombre de logements attribués :

- à partir de. 181 logements attribués : 300€
- entre 151 et 180 logements attribués : 200€
- entre 121 et 150 logements attribués : 150€
- entre 90 et 120 logements attribués : 100€
- moins de 90 logements attribués : 50€

• Attribution d'un montant forfaitaire « périmètre » en fonction des IRIS (ilots regroupés
pour l'information statistique) intégrant la prise en charge des frais de déplacements
de l'agent :

- 100€ pour le 1er l RIS attribué
- 50€ par IRIS supplémentaire affecté

Ce critère pourra faire l'objet d'un prorata si l'agent n'avait pas en charge la totalité de l'IRIS
selon la méthode de calcul suivante :
nombre de logements attribués / nombre total de logements de l'IRIS

• Attribution d'un montant forfaitaire en fonction de son autonomie :
200€ maximum selon le degré d'autonomie de l'agent évalué par les coordonnateurs
communaux selon les niveaux suivants :

- Niveau 3 : 200€ maximum : l'agent est apte à travailler seul sans avoir besoin de soutien ou
de supervision - trouve les moyens nécessaires à la résolution de tous types de problème



- Niveau 2 : 150€ maximum : l'agent prend l'initiative de solliciter de l'aide en cas de besoin.
Résout seul les difficultés ou les anomalies déjà rencontrées.

- Niveau 1 : 50€ maximum : La personne s'arrête de travailler quand il lui manque quelque
chose, et attend qu'on le lui fournisse. A besoin de consignes extrêmement précises, et il
faut le contrôler pour vérifier la conformité de ses actions.

Ainsi, en cas d'abandon de la mission, seule la part fixe de la vacation sera due.
Toutefois, en cas de motifs légitimes portés à la connaissance de Monsieur le Maire, il pourra être
attribué une fraction des primes variables.

Concernant les agents titulaires, stagiaires ou contractuels de la collectivité sur emplois permanents,
ils seront :

Rémunérés en heures complémentaires et/ou supplémentaires
Et/ou pourront percevoir une augmentation ponctuelle de leur régime indemnitaire dans la
limite du plafond d'IFSE délibéré à Toul dans chaque groupe de fonction

e- Formation

L'agent recenseur doit suivre une formation obligatoire portant sur les conditions d'exécution des
enquêtes de recensement dans les 15 jours précédant la date de début de la collecte des
informations.
A l'issue de la formation, Monsieur le Maire atteste que chaque agent recenseur y a participé.

21 Le coordonnateur de l'enquête

a- Missions

Le coordonnateur, qui est l'interlocuteurde l'INSEE pendant la campagne de recensement, organise
et prend en charge la préparation et la réalisation de l'enquête. Il est également chargé d'encadrer
et de suivre le travail des agents recenseurs. Il doit maîtriser le pro logiciel CHER mis à disposition
par l'INSEE en ligne.
A titre exceptionnel, le coordonnateur pourra être amené à suppléer les agents recenseurs dans
leurs missions.

b- Désignation du coordonnateur

Le coordonnateur communal est désigné par délibération. Le Maire ou tout élu local peut être
coordonnateur mais il peut également désigner un coordonnateur parmi le personnel territorial. Dans
ce dernier cas, il sera alors nommé par arrêté du Maire.
L'Insee recommande un coordonnateur pour 10 agents recenseurs.

A Toul, un agent coordonnateur est nommé chaque année par Monsieur le Maire au sein de la
Direction des Affaires Générales.
De plus, pour une meilleure organisation du suivi en partenariat avec l'INSEE, un adjoint est
également désigné.

L'INSEE a souligné l'efficacité de cette organisation à Toul.

e- La rémunération

Les fonctions de coordonnateursont gratuites si elles sont exercées par un élu. L'élu pourra toutefois
bénéficier du remboursement de ses frais de mission.

Lorsque ces missions sont confiées à un personnel territorial, ce dernier peut :

être soulagé d'une partie de ses fonctions habituelles et conserver sa rémunération
habituelle
ou être rémunéré en heures supplémentaires s'il y est éligible



ou bénéficier d'un repos compensateur équivalent aux heures consacrées aux opérations de
recensement

ou bénéficier d'une part supplémentaire d'IFSE dans les limites du groupe de fonctions
délibérées par la collectivité

A Toul, afin de valoriser les missions confiées au coordonnateur et à son adjoint, il est proposé de
mettre en place une part supplémentaire d'IFSE pendant la durée des opérations de
recensement comme suit :

Coordonnateur principal : 200€ maximum pour ['ensemble de la période *
Adjoint au coordonnateur : 150€ maximum pour l'ensemble de la période *

*dans la limite du crédit global attribué aux opérations et des plafonds d'IFSE délibérés à Toul dans
chaque groupe de fonction

Dans le cas où il ne serait pas possible d'accorder à l'agent une part supplémentaire d'IFSE compte
tenu des montants maximums délibérés à Toul et dans la mesure où les travaux de recensement
sont effectués en sus de leur cycle de travail, l'agent sera alors rémunéré en heures
supplémentaires, y compris pour les fonctions exceptionnelles d'agent recenseur.

d- Formation

Le coordonnateur bénéficie d'un jour de formation assuré par l'INSEE pour les communes de plus
de 10 000 habitants.

3, Les cotisations sociales et les contributions des agents recenseurs

a- Pour les fonctionnaires stafliaires et titulaires relevant de la CNRACL

Les agents sont redevables, au titre de leur activité accessoire, de la CSG,CRDS et RAFP.

b- Pour les autres personnels

Soit la collectivité peut calculer les cotisations sur une base forfaitaire égale à 15% du plafond
mensuel de la sécurité sociale
Soit en appliquant les règles de droit commun sous réserve d'un accord entre l'agent et la
Ville

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

^ Autorise Monsieur le Maire à recruter des vacataires pour la durée des périodes de
recensement incluant les périodes de formation obligatoires ;

^ Autorise Monsieur le Maire à fixer la rémunération de chaque vacation ;

^ Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes afférents à cette délibération
pour assurer le bon déroulement du recensement ;

^ Décide d'inscrire les crédits au budget.

"DE

Ainsi délibéré en sé^nce^g^fS^fîv^ jet an sus-dits.
POUR EXTRAIT CÔRT-^J^—^^'
LEMAIREDETOUL
Aide HARMAND
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EXTRAIT DU REGISTRE JIES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 conformément aux aUicles 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. 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, M. ERDEM,Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/31

OBJET : PERSONNEL : HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC ET MODALITES DU TEMPS DE
TRAVAIL DES PERSONNELS DE LA DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES

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,

Vu le Décret n° 2000-815 du 25 Août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique d'Etat,

Vu le Décret n° 2001-623 du 12 Juillet 2001 pris pour application de l'article 7-1 de la loi 84-53 du
26 Janvier 1984 et relatif à l'ARTT dans la Fonction Publique Territoriale,

Vu l'avis favorable du Comité Technique réuni le 18 septembre 2020.



Préambyle :

Actuellement la Direction des Affaires Générales est ouverte au public de 8 heures 30 à 12 heures

et de 13 heures 30 à 17 heures du lundi au vendredi.

Pour une meilleure prise en compte des besoins des usagers, Monsieur le Maire et la municipalité

ont acte le 16 juillet 2020, le projet d'une extension des horaires d'ouverture de la Direction des

Affaires Générales pour répondre aux demandes des usagers ne pouvant se déplacer sur les

créneaux horaires traditionnels.

Ainsi, il est proposé d'étoffer l'offre de services dans une phase pilote du 1er octobre 2020 au 31

mars 2021 avec des horaires d'ouverture étendue les lundis et mardis jusqu'à 20 heures (hors

vacances scolaires et sans assurer le standard téléphonique au-delà de 17 heures 30) pour

permettre la prise en charge des demandes relatives aux diverses missions assurées habituellement

par le service état civil / population, et plus particulièrement aux cartes nationales d'identité,

passeports, demandes d'acte, dossiers de mariage et Pacs.

Cette modification nécessite par voie de conséquence une révision des plannings de travail de

l'équipe en place. En effet, pour assurer les missions entre 17 h 00 et 20 h 00, des binômes seront

formés sur le principe de sécurité et de compétences avec 1 Officier d'Etat Civil et 1 Chargé
d'accueil. En concertation avec l'équipe actuelle qui est composée de 8 agents (1 directeur, 1

directrice adjointe, 2 officiers d'Etat Civil, 4 Chargés d'accueil), chaque binôme interviendra 1

semaine sur 4 de 17 h 00 à 20 h 00 les lundis et mardis. Les agents se positionneront sur les

créneaux, et le directeur et son adjointe s'assureront de faire respecter l'équité du nombre de plages

horaires de 17 h 00 à 20 h 00 assurées entre les agents. Lorsque sur une semaine donnée, les

agents effectueront la plage horaire de 17 h 00 à 20 h 00, les horaires habituels de la journée seront

décalés le jour même. Les plannings de travail des binômes ainsi formés seront établis au préalable

pour 2 mois, communiqués aux agents et versés au dossier administratif des intéressés.

Considérant qu'il appartient à l'autorité territoriale, agissant en tant que Chef de service, de

déterminer dans le respect des garanties minimales de travail et des dispositions réglementaires, la

délibération fixant la durée de travail des agents, et en fonction des besoins du service public, les

horaires de travail et obligations de service des personnels placés sous son autorité.

Considérant que conformément à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les conditions de

mise en place des cycles de travail sont déterminés par l'organe délibérant après avis préalable du

Comité Technique.

Considérant que les Commissions Administratives Paritaires qui connaissent des questions d'ordre

individuel, soit à la demande de la collectivité soit à la demande des agents, peuvent être saisies

lorsque la modification des horaires de travail entraîne de manière excessive un déséquilibre entre

vie personnelle et familiale et vie professionnelle.

Considérant qu'une communication a été préalablement réalisée auprès de l'ensemble des agents

de la Direction des Affaires Générales dans l'objectif de répondre aux besoins du service publie

ayant pour objectif d'offrir une meilleure prise en compte des besoins des usagers par la Direction

des Affaires Générales et que les plannings de travail proposés les lundis ou mardis 1 semaine sur

4 permettent aux agents de conserver cet équilibre.

Considérant par ailleurs que ces nouvelles modalités d'accomplissement du temps de travail ne

remettent pas en cause les cycles de travail des agents concernés, lesquels restent organisés sur

39 heures hebdomadaires sur 5 jours pour le Directeur, 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours pour

la directrice adjointe, les officiers d'Etat Civil et les chargés d'accueil.



Considérant que ces nouvelles modalités de fonctionnement font l'objet dans un premier temps

d'une phase pilote et qu'un bilan qui sera réalisé courant mars 2021 qui permettra d'apprécier les

besoins des usagers et l'efficience de ces nouvelles modalités de fonctionnement.

Rappel des garanties minimales de travail :

L'organisation du travail doit respecter les principes légaux d'organisation suivants (article 3 du
décret n° 2000-815 du 25 août 2000):

La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut
excéder ni 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une
période quelconque de 12 semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en
principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.
Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 heures.
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou
une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient
d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Le temps de pause réglementaire
est considéré comme temps de travail, et est donc rémunéré dès lors que l'agent doit se tenir
à disposition de son employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations.

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d'adopter le cadre commun ci-dessous pour une
mise en œuvre de l'extension des horaires d'ouverture de la Direction des Affaires Générales avec
modification des plannings hebdomadaires de travail des agents composant cette direction :

1-11 est proposé de fixer les horaires d'ouverture de la Direction des Affaires Générales ainsi

qu'il suit du 1er octobre 2020 :

En période
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

En période
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

scolaire :
8h
8h
8h
8h
8h

30
30
30
30
30

a
a
à
à
à

12
12
12
12
12

h
h
h
h
h

00
00
00
00
00

et
et
et
et
et

13
13
13
13
13

de vacances scolaires :
8h
8h
8h
8h
8h

30
30
30
30
30

à
à
à
à
a

12
12
12
12
12

h
h
h
h
h

00
00
00
00
00

et
et
et
et
et

13
13
13
13
13

h
h
h
h
h

h
h
h
h
h

30
30
30
30
30

30
30
30
30
30

à
à
à
à
à

à
a
à
à
a

20
20
17
17
17

17
17
17
17
17

h
h
h
h
h

h
h
h
h
h

00
00
00
00
00

00
00
00
00
00

2 - II est proposé de modifier les plannings individuels de travail ainsi qu'il suit du 1er octobre

2020, uniquement en période scolaire :

Directeur des Affaires Générales
Semaine 1

Lundi

REPOS
13h00
20h00
07h00

Mardi
9h00
12h00
13h30
20h00
9h30

IVIercredi
9h00
12h00
13h00
17h30
7h30

Jeudi
9h00
12h00
13h00
17h30
7h30

Vendredi
9h00
12h00
13h00
17h30
7h30

Samedi

REPOS

REPOS

Dimanche

REPOS

REPOS

Total

39 h 00

Semaine 2-3-4

Lundi
8h45
12h00

Mardi
9h00
12h00

Mercredi

9h00
12h00

Jeudi
9h00
12h00

Vendredi
9h00
12h00

Samedi

REPOS

Dimanche

REPOS

Total



13h00
17h45
8h00

13h00
17h45
7h45

13h00
17h45
7h45

13h00
17h45
7h45

13h00
17h45
7h45

REPOS REPOS
39 h 00

Directrice adjointe des Affaires Générales
Semaine 2

Lundi

REPOS
13h00
20h00
7h00

Mardi

REPOS
13h00
20h00
7h00

Mercredi
8h00
12h00
13h00
17h30
8h30

Jeudi
8h00
12h00
13h00
17h30
8h30

Vendredi
8h00
12h00

REPOS
4h00

Samedi

REPOS

REPOS

Dimanche

REPOS

REPOS

Total

35 h 00

Semaine 1-3-4

Lundi
8h00
12h00
13h00
17h30
8h30

Mardi
8h00
12h00
13h30
17h30
8h00

Mercredi

8h00
12h00
13h30
17h00
7h30

Jeudi
8h00
12h00
13h30
17h00
7h30

Vendredi
8h00
11h30

REPOS
3h30

Samedi

REPOS

REPOS

Dimanche

REPOS

REPOS

Total

35 h 00

Les officiers d'Etat Civil et les Chargés d'accueil (planning type 4.5j)
Semaine 1 ou 2

Lundi

REPOS
13h00
20h00
7h00

Mardi

REPOS
13h00
20h00
7h00

Mercredi
8h00
12h00

REPOS
4h00

Jeudi
8h00
12h00
13h00
17h30
8h30

Vendredi
8h00
12h00
13h00
17h30
8h30

Samedi

REPOS

REPOS

Dimanche

REPOS

REPOS

Total

35 h 00

Semaine 1 ou 2- 3 -4

Lundi
8h15
12h00
13h30
17h00
7h15

Mardi
8h15
12h00
13h30
17h30
7h45

Mercredi

8h00
12h00

REPOS
4h00

Jeudi
8h00
12h00
13h30
17h30
8h00

Vendredi
8h00
11h30
13h30
17h30
8h00

Samedi

REPOS

REPOS

Dimanche

REPOS

REPOS

Total

35 h 00

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

v Adopte la mise en œuvre de ['extension des horaires d'ouverture au public pour la
Direction des Affaires Générales avec modification des plannings individuels de travail
des agents affectés à cette direction à compter du 1er octobre 2020, tel que détaillées
dans la présente délibération.

.0'

Ainsi délibéré
POUR EXTR^
LE MAIRE
Aide HARI^

(mibis et an sus-dits.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/32

OBJET : PERSONNEL : DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA VILLE DE TOUL A L'ASSEMBLEE
GENERALE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE PUBLIQUE (SPL) GESTION LOCALE (OU IN-PACT
GL)

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1524-1, L. 1524-5 et R.

1524-3 et suivants ;

Vu la délibération 2018/20.11/29 du 20 novembre 2018 par laquelle le Conseil Municipal a autorisé
la Ville de Toul à adhérer à la SPL Gestion Locale ;

Vu les statuts de la SPL Gestion Locale en vigueur ;

CONSIDERANT que la Ville de Toul est membre de la SPL Gestion Locale ;

CONSIDERANT la nécessité de désigner un nouveau représentant de la Ville de Toul au sein de
rassemblée générale de la SPL Gestion Locale, à la suite des élections municipales de 2020 ;



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

^ Désigne, parmi les conseillers municipaux, en tant que membre pour représenter la
commune au sein de rassemblée générale de la SPL Gestion Locale :

o Titulaire ; Madame LE PIOUFF Lydie
o Suppléant : Monsieur RIVET Lionel

Ainsi délibéré en
POUR EXTRAIT
LE MAIRE DE T(
Aide HARMANE

•t an sus-dits.



République Française VILLE DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séancedu23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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,M.ERDEM,Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/33

OBJET : PERSONNEL : APPROBATION DU RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SOCIETE PUBLIQUE
LOCALE (SPL) GESTION LOCALE AU TITRE DE L'ANNEE 2019

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 1524-5 et R.

1524-3 et suivants ;

Vu la délibération 2018/20.11/29 du 20 novembre 2018 par laquelle le Conseil Municipal a autorisé
la Ville de Toul à adhérer à la SPL Gestion Locale ;

Vu les statuts de la SPL Gestion Locale en vigueur ;

CONSIDERANT que la Ville de Toul est membre de la SPL Gestion Locale ;

CONSIDERANT la nécessité, pour les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs
groupements actionnaires, en vertu des dispositions de l'article L. 1524-5 du CGCT, de se prononcer

sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil

d'administration de la SPL ;



Après présentation par Aide HARMAND, Maire de Toul, du rapport d'activité des principales

données et faits significatifs figurant dans le rapport d'activité de l'année 2019 de la SPL Gestion
Locale présenté au conseil d'administration le 27 février 2020 ;

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

^ Approuve le rapport d'activité de la SPL Gestion Locale au titre de l'année 2019, ci-annexé.

Ainsi délibéré en séan^é^g^Qyî^i^^jét an sus-dits.
POUR EXTRAIT COI:
LE MAIRE DE TOI,
Aide HARMAND



République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mercredi 23 septembre 2020 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 16 septembre
2020 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. 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, M. ERDEM,Mme GUEGUEN,M.ADRAYNI, M.
BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M.LUCOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M.
GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
Mme MASSELOT à M. RIVET
Mme NGUYEN à Mme LE PIOUFF
M. VERGEOT à M. HARMAND
Mme ALLOUCHI-GHAZZALE à Mme LALEVEE
M. MANGEOT à Mme LAGARDE
Mme DEMIRBAS à Mme EZAROIL

Présents : 26 Votants : 33

M. ERDEM est élu secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 26 septembre 2020

?2020/23.09/34

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).

30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
01/07/2020
02/07/2020
02/07/2020
02/07/2020

298/1
298/2
298/3
304/1
304/2
304/3
304/4

Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté

CONCESSION DE TERRAIN A 19-13 Acte n°2020-34
CONCESSION DE TERRAIN D107-7Acte n°2020-35
CONCESSION DE TERRAIN 1101-5 Acte n°2020-36
CONCESSION DE TERRAIN G03-61 Acte n°2020-37
CONCESSION DE TERRAIN E05-64 Acte n°2020-38
CONCESSION DE TERRAIN l Hibiscus-24 Acte n°2020-39
CONCESSION DE TERRAIN C02-40 Acte n°2020-40

21/07/2020 328 Arrêté

AFFAIRES GENERALES n° 04D/20 - Le 5 août 2020 à 08 heures, les
services municipaux du cimetière, sont autorisés à exhumer de la

concession l/Azalée-2 l'urne funéraire contenant les cendres de Madame

DJERFI Marie-Josèphe née RAULLET



29/07/2020
29/07/2020
29/07/2020
30/07/2020
04/08/2020
04/08/2020
05/08/2020
07/08/2020
07/08/2020
10/08/2020
10/08/2020

361/2
361/3
361/4
361/5
361/6
361/7
366/1
369/1
369/2
375/1
375/2

Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté

CONCESSION DE TERRAIN E02-30 Acte n°2020-41
CONCESSION DE TERRAIN 106-80 Acte n°2020-42
CONCESSION DE TERRAIN C04-35 Acte n°2020-43
CONCESSION DE TERRAIN B04-15 Acte n°2020-44
CONCESSION DE TERRAIN C04-36Acte n°2020-45
CONCESSION DE TERRAIN B04-9 Acte n°2020-46
CONCESSION DE TERRAIN 106-79 Acte n°2020-47
CONCESSION DE TERRAIN 106-60 Acte n°2020-48
CONCESSION DE TERRAIN G05-26 Acte n°2020-49
CONCESSION DE TERRAIN C02-3 Acte n°2020-50
CONCESSION DE TERRAIN H01-117Acte n°2020-51

17/08/2020
17/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
21/08/2020

386/1
386/2
388/1
388/2
388/3
388/4
388/5
388/6
388/7
388/8
388/9

388/10

Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté

CONCESSION DE TERRAIN G01-5 Acte n°2020-52
CONCESSION DE TERRAIN C02-5 Acte n°2020-53
CONCESSION DE TERRAIN G03-86 Acte n°2020-54
CONCESSION DE TERRAIN B08-11 Acte n°2020-55
CONCESSION DE TERRAIN F06-28 Acte n°2020-56
CONCESSION DE TERRAIN E05-51 Acte n°2020-57
CONCESSION DE TERRAIN C04-32 Acte n°2020-58
CONCESSION DE CASE l/Hibiscus-5 Acte no2020-59
CONCESSION D'URNE l/Bleuet-1 Acte n°2020-60
CONCESSION DE TERRAIN D02-36 Acte n'2020-61
CONCESSION DE TERRAIN F15-10Acte n°2020-62
CONCESSION DE TERRAIN C04-28 Acte n°2020-63

28/08/2020 408 Arrêté

AFFAIRES GENERALES n° 05 D/20
Exhumation concession n° F/06-12

Le 31 août 2020, les Pompes Funèbres Générales 16 place des trois

Evêchés 54200 TOUL (délégation de PF GALICHET 51000 REIMS), sont
autorisées à exhumer de la concession F/06-12 les restes mortels de

Jean DUPRAT et de Yvonne DUPRAT née CLEMENT.

01/07/2020

22/07/2020
22/07/2020

22/07/2020

22/07/2020

22/07/2020

22/07/2020

22/07/2020

22/07/2020

22/07/2020

22/07/2020

22/07/2020

22/07/2020

09/09/2020

09/09/2020

303/1

338
339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

453

454

Convention

Convention

Convention

Convention

Convention

Convention

Convention

Convention

Convention

Convention

Convention

Convention

Convention

Convention

Convention

Convention d'occupation locaux Baignade des Chevaux à ALTCK à partir

du 1er juillet 2020 maxi 12 années
Convention mise à dispo équipement sportif été 2020 ARTS MARTIAUX
Convention mise à dispo équipement sportif été 2020 ALT BADMINTON
Convention mise à dispo équipement sportif été 2020 JEUNES
CITOYENS EN ACTION
Convention mise à dispo équipement sportif été 2020 TOUL HANDBALL
CLUB

Convention mise à dispo équipement sportif été 2020 GYM VOLONTAIRE

Convention mise à dispo équipement sportif été 2020 TENNIS CLUB
TOUL
Convention mise à dispo équipement sportif été 2020 TWIRLING CLUB
Convention mise à dispo équipement sportif été 2020 ROYAL KICK
BOXING
Convention mise à dispo équipement sportif été 2020 HOCKEY CLUB
Convention mise à dispo équipement sportif été 2020 TOUL URBAN
SPORT
Convention mise à dispo équipement sportif été 2020 NOBLE ART
TOULOIS
Convention mise à dispo équipement sportif été 2020 HALTEROPHILIE
FORCE TOUL
Convention d'occupation locaux partie restauration salle périscolaire St

Evre à TOTA COMPANIA le mercredi 9 septembre
Convention d'occupation locaux salle périscolaire St Evre à TOTA

30MPANIA du 1er septembre 2020 au 2 juillet 2021

09/07/2020

09/07/2020

09/07/2020

311

312

313

Décision finances

Décision finances

Décision finances

EMPRUNT DE 1 198 738,34 € POUR UN REFINANCEMENT
auprès de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe
EMPRUNT DE 2 599 672,31 € POUR UN REFINANCEMENT
auprès de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe

EMPRUNT DE 859 670,69 € POUR UN REFINANCEMENT
auprès de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe



25/06/2020

25/06/2020

25/06/2020

291

292

294

Décision marchés

publics

Décision marchés

publics

Décision marchés

publics

Marché n° 2019/083 : Travaux de menuiserie intérieur bois/plâtrerie/faux-

plafonds/chauffage-ventilation pour l'aménagement d'un espace artistique
pluridisciplinaire à l'intérieur de la travée n°4 de l'Espace Dedon / Lot n° 3 :

ChauffageA/entilation - Avenant n°1 avec la société titulaire BOONE FILS
SARL - 11 allée des Encloses - 54670 MALLELOY, pour un montant en

plus-value de 2 093,42 € HT. Ce montant sera pris en charge par le
bureau d'étude auteur de l'erreur d'appréciation. Ces prestations

correspondent au remplacement de la hotte surdimensionnée par une

hotte répondant au mieux au besoin du pouvoir adjudicateur.

Marché n° 2019/028 : Etude de chauffage pour la création d'un espace

artistique pluridisciplinaire dans la travée n° 4 de l'Espace Dedon -

Avenant n° 1 avec la société titulaire BETB SAS - 43 rue Madame de

Staël - 57070 METZ, pour un montant en moins-value de 2 093,42 € HT.

Ces prestations correspondent à la prise en charge par la société titulaire

du remplacement de la hotte surdimensionnée par une hotte

correspondant au besoin du pouvoir adjudicateur.
Marché n° 2020/024 : Mission de Maîtrise d'œuvre pour la Couverture de
terrains de tennis à la Ville de Toul -Avenant n° 1 avec l'AGENCE

D'ARCHITECTURE MORIN ROUCHERE SARL - 78 avenue Aristide
Briand - 94240 L'HAY LES ROSES, afin de modifier le délai de livraison
de l'esquisse, une prolongation de délai nécessaire à l'élaboration de

relevé topographique de 10 jours à 54 jours

01/07/2020

06/07/2020

13/07/2020

21/07/2020

22/07/2020

23/07/2020

301

307

325

f

329

331

352/1

Décision marchés

publics

Décision marchés

publics

Décision marchés

publics

Décision marchés

publics

Décision marchés

publics

Décision marchés

publics

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° 1 avec la société GROUPE PIERRE LE GOFF NORD EST
SAS sise Zone Actisud Saint Jean - BP 70087 - Jouy aux Arches - 571 33

ARS SUR MOSELLE, afin d'acter de la hausse des prix des équipements

de protection individuelle à usage unique, générée par une hausse de la
demande en la matière, dans le cadre de l'épidémie de Covid-19.

Convention ?2020/037 - Convention de prêt d'un chapiteau à titre gratuit

avec la société SAGUET ANIMATIONS SARL - 550 rue de la
Marchanderie - 54200 Toul au Centre Socio Culturel Michel Dinet du 1er

juillet 2020 jusqu'au 31 août 2020

2014/039 - Maîtrise d'œuvre pour la restauration des bas-côtés de la

cathédrale Saint Etienne - Avenant n° 6 - De conclure et signer l'avenant

n° 6 avec la société DUWIG HUGUES EURL - 2 Rue Franchet d'Esperey
-57950 MONTIGNYLES METZ pour des prestations supplémentaires

Marché 2017/071 - Travaux de restauration des couvertures des bas-

côtés nord et sud de la cathédrale St Etienne pour la Ville de Toul - Lot

n°4 : Couverture -Avenant n°2 - de signer un avenant avec la société

titulaire MADDALON Frères SARL-ZAIe Foulon-54121 VANDIERES,
pour un montant de 568,50 € H.T.
Marché n° 2020/038 - Fourniture de produits pharmaceutiques - Le

marché est attribué à la PHARMACIE DE LA PLACE RONDE SELARL-
15 Place des 3 Evêchés - 54200 TOUL, pour un montant maximum

annuel de 5 000,00 € HT
Acte de sous traitance marché 2019-107 COLAS - COMPAGNONS DE
LA MARNE
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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° 2 - De conclure et signer un avenant avec la société GROUPE

PIERRE LE GOFF NORD EST SAS sise Zone Actisud Saint Jean - BP
70087 - Jouy aux Arches - 57133 ARS SUR MOSELLE,
Marché n° 2020/026 : Concession de service de mise à disposition,

installation, maintenance, entretien et exploitation commerciale de
mobiliers urbains d'information et de communication pour la Ville de Toul -

D'attribuer la concession à GIROD MEDIAS SAS - 93 Route Blanche -

BP30022 - 39400 MOREZ, pour une durée de 10 ans à compter de la date
de notification
Marché 2017/069 - Travaux de restauration des couvertures des bas-
côtés nord et sud de la cathédrale St Etienne pour la Ville de Toul - Lot

n°2 : Maçonnerie / Pierre de taille - Avenant n" 2 - de signer un avenant

avec la société titulaire PIANTANIDA SAS - 8 rue du Moulin sur Allier -
88580 SAULCY SUR MEURTHE, pour un montant en moins-value de
34,60 € H.T.

Marché n° 2020/040 : contrat d'utilisation de logiciels et de services à la

société FLOWBIRD SAS - 100-102 Avenue de Suffren - 75015 Paris,

pour un montant de - 2 120,00 € H.T, d'abonnement annuel, -1 400,00 €

H.T. d'ouverture et paramétrage
Marché n° 2018/051 - Mise en place d'un système de vidéoprotection sur

la Commune de Toul-Avenant ?1 avec la société INEO INFRACOM
SNC - 72 Avenue Raymond Poincaré - 21000 DIJON pour prolongation

des délais
Marché n° 2020/041 : Travaux d'électrification du tirage des jeux au grand

orgue de la Cathédrale Saint Etienne à Toul KOENIG FACTEURS
D'ORGUES SAS - 6 rue de la Gendarmerie - 67260 SARRE-UNION,

pour un montant de 48 593.75 € HT
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 ?1 avec la société TOUL'ELEC SARL - 6 Grande Rue -

55190 Troussey afin de modifier les délais d'exécution du marché

Marché n° 2019/115 - Travaux de menuiserie et serrurerie (relance) dans

le cadre du réaménagement de la salle du Trésor à la Cathédrale Saint-

Etienne de Toul -Avenant ?1

avec la société ARTS ET FORGES SARL - 44 Bis rue Jean Baptiste
Colbert - 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC afin de modifier les délais
d'exécution du marché

Avenant n°1 - Marché n° 2020/022 Prestations d'Intermédiation en

Financement Participatif pour le compte de 16 Etablissements de Santé
et Sociaux et Médico-sociaux du territoire Terres de Lorraine, représentés

par la Commune de Toul avec URBANIS FINANCE SAS, portant le nom
commercial COLLECTICITY- 55 rue de la Boétie - 75008 Paris, afin de
prolonger les délais de collecte jusqu'au 30 septembre 2020

Marché n° 2020/045 : Modernisation de la sonorisation du centre-ville de

Toul HIATUSS SARL - 463 rue Pierre et Marie Curie - 54710 LUDRES,
pour un montant de 35 141.43 € HT

Sinistre n° 2019-44 relatif à la dégradation d'un candélabre avenue

Général Bigeard le 20 décembre 2019 - Indemnité différée AXA pour un
montant de 469.37 €
Sinistre n° 2020-04 relatif à la dégradation d'un feu tricolore avenue

Général Bigeard le 11 mai 2020 - Indemnités immédiate et différée
AXApour un montant de 1 546.84 €
Sinistre n° 2020-03 relatif à la dégradation d'un candélabre au carrefour

des rues Clos des Grèves et Quenot le 26 février 2020 - Indemnité

différée AXA pour un montant de 241.92 €
Sinistre n° 2019-43 relatif à la dégradation d'un candélabre avenue JF

Kennedy le 04 décembre 2019 - Indemnité différée AXA pour un montant

de 354.60 €

Le Conseil municipal, à l'unanimité, prend a

Ainsi délibéré en séance les jours, mois
POUR EXTRAIT CONFORME
LEMAIREDETOUL
Aide HARMAND

ces décisions.



Arrêté n° 2020 - 299

TOUL,le1erjuillet2020

LE MAIRE DE TOUL

Réf.: Finances/Sous-régies/JUIN 2019 - Sous-régie de recettes «MANIFESTATIONS
CULTURELLES » à la Cathédrale Saint-Etienne - Nomination des mandataires

Vu l'arrêté n° 2017-207 en date du 22 mai 2017 instituant une sous-régie de recettes
« Manifestations culturelles » installée à la Cathédrale Saint-Etienne, l'arrêté n° 2018-320 du 15
juin2018etl'arrêtén°2018-386du 10 juillet 2018 ;
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 29 juin 2020 ;
Vu l'avis conforme du régisseur en date du 1 juillet 2020 ;
Vu l'avis conforme du mandataire suppléant en date du 1 juillet 2020;

Article 1 : Les arrêtés n° 2019-341 du 7 juin 2019, n° 2019-342 du 7 juin 2019,
n° 2019-457 du 1 5 juillet 2019 et n° 2019-458 du 1 5 juillet 2019 sont annulés et remplacés par le
présent arrêté.

Article 2 : Les personnes désignées ci-dessous sont nommées mandataires de la sous-régie
« Manifestations culturelles » à la Cathédrale pour le compte et sous la responsabilité du
régisseur de la régie d'avances et de recettes avec pour mission d'appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci :

- Astrid MARTIN pour la période du 26 juin au 31 juillet 2020
- Perrine PLANCHAIS pour la période du 26 juin au 31 juillet 2020
- Odile KLEIN pour la période du 26 juin au 31 juillet 2020
- Caroline REICH pour la période du 26 juin au 31 juillet 2020
- Tristan VAUTR1N pour la période du 26 juin au 31 juillet 2020

Article 3 : Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que
ceux énumérés dans l'acte constitutif de la sous-régie, sous peine d'être constitués comptables
de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article
432-10 du Nouveau Code pénal.
Ils doivent les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la

sous-régie ;

Article 4 : Les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction
interministérielle du 21 avril 2006.

; A

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
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Aide
Maire de Toul
Conseiller départemental de
Meurthe-et-Moselle

Trésorerie de Tcxil Colli
Centre des Flnani

14, rw Drouai
642

ALEXANDRE
varier Principal de

Toul-Collectivités

Laurène KLEM
Régisseur titulaire
(signature précédée de la mention
manuscrite « Vu pour acceptation »)

Vu ^2^' CE C C^^-^

Florence REICH
Mandataire suppléant,
(signature précédée de la mention
manuscrite « Vu pour acceptation »)

^- \^^r-i t... ri p \<^.\-, o-i

û - '

Astrid MARTIN
Mandataire
(signature précédée de la mention
manuscrite « Vu pour acceptation »)

V'- i--.; •t.-v tYn.;ii;'r"^l'•c'-^

^ '\-

^:L-

Perrine PLANCHAIS
Mandataire
(signature précédée de la mention
manuscrite « Vu pour acceptation »)

V. œ- acc^(\i^Cv\

^À-*-^--

Odile KLEIN
Mandataire
(signature précédée de la mention
manuscrite « Vu pour acceptation »)

\^ ^j ^ Cicce.-^ ^^G-/)fj CLCC&^P
0

^--

Tristan VAUTRIN
Mandataire
(signature précédée de la mention
manuscrite « Vu pour acceptation »)

^o^ u^"t^^ha^'w <"h

Caroline REICH
Mandataire
(signature précédée de la mention
manuscrite « Vu pour acceptation »)
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^.^ IV-'^L^'^ .L-. C < > ^VA-/.^.< .



Arrêté n° 2020 - 300

TOUL, le 1er juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL

Réf.: Finances/Sous-régies/JUIN 2019 - Sous-régie de recettes «MANIFESTATIONS
CULTURELLES » à la Cathédrale Saint-Etienne - Nomination des mandataires

Vu l'arrêté n° 2017-207 en date du 22 mai 2017 instituant une sous-régie de recettes
« Manifestations culturelles » installée à la Cathédrale Saint-Etienne, l'arrêté n° 2018-320 du 15
juin 2018 et l'arrêté n° 2018-386 du 10 juillet 2018 ;
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 29 juin 2020 ;
Vu l'avis conforme du régisseur en date du 1 juillet 2020 ;
Vu l'avis conforme du mandataire suppléant en date du 1 juillet 2020;

^f^BîE-aSKjûîi

Article 1 : Les arrêtés n° 2019-341 du 7 juin 2019, n° 2019-342 du 7 juin 2019,
n° 2019-457 du 15 juillet 2019 et n° 2019-458 du 15 juillet 2019 sont annulés et remplacés par le
présent arrêté.

Article 2 : Les personnes désignées ci-dessous sont nommées mandataires de la sous-régie
« Manifestations culturelles » à la Cathédrale pour le compte et sous la responsabilité du
régisseur de la régie d'avances et de recettes avec pour mission d'appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci :

- Noemie DIDIER pour la période du 1 août au 21 septembre 2020
- Nolwen BOUTELOUP pour la période du 1 août au 21 septembre 2020
- Astrid MARTIN pour la période du 1 août au 21 septembre 2020
- Caroline REICH pour la période du 1 août au 21 septembre 2020
- Odile KLEIN pour la période du 1 août au 21 septembre 2020

Article 3 : Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que
ceux énumérés dans l'acte constitutif de la sous-régie, sous peine d'être constitués comptables
de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par
['article 432-10 du Nouveau Code pénal.
Ils doivent les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la

sous-regie ;

Article 4 : Les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction
interministérielle du 21 avril 2006.

\ Ml
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'Principal de

Toul-Collectivités

Laurène KLEM
Régisseur titulaire
(signature précédée de la mention
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Florence REICH
Mandataire suppléant,
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Astrid MARTIN
Mandataire
(signature précédée de la mention
manuscrite « Vu pour acceptation »)

..(•"'•-^ ,^-,.>lû^,.

Noémie DIDIER
Mandataire
(signature précédée de la mention
manuscrite « Vu pour acceptation »)
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Odile KLEIN
Mandataire
(signature précédée de la mention
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Nolwen BOUTELOUP
Mandataire
(signature précédée de la mention
manuscrite « Vu pour acceptation »)
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Caroline REICH
Mandataire
(signature précédée de la mention
manuscrite « Vu pour acceptation »)
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Décision n° 2020 - 301

Toul, le 1er juillet 2020

DÉCISION

Objet : 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° 1

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2122-22 ;

Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son
article 1373°;

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'accord-cadre n° 2018/005 relatif à la 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 notifié à la société GROUPE PIERRE LE
GOFF NORD EST SAS en date du 08 février 2018 ;

Considérant l'augmentation des prix unitaires des équipements de protection individuelle, liée à
la hausse de la demande en la matière dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 ;

Considérant qu'il s'agit d'une modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un
acheteur diligent ne pouvait pas prévoir ;

DÉCIDE !
Article 1er :

De conclure et signer un avenant avec la société GROUPE PIERRE LE GOFF NORD EST SAS
sise Zone Actisud Saint Jean - BP 70087 - Jouy aux Arches - 57133 ARS SUR MOSELLE,
afin d'acter de la hausse des prix des équipements de protection individuelle à usage unique,
générée par une hausse de la demande en la matière, dans le cadre de ['épidémie de Covid-

î9' ^-sr-

/WK^\
Aide HARM^NGr;^Ê^^ç
Maire de-F^ul x^^>
Conseillef- déeaftëmental
de Meurthe et Moselle
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VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 302

Toul, le 1er juillet 2020

LEMAIREDETOUL
POLICE MUNICIPALE n° 22A-20

Vu le Décret Gouvernemental n° 2020-260 du 21 mars 2020 ;

Vu les articles L 4121-1 et R 4121-1 du Code du Travail ;

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 artères de la Ville de TOUL ;

Vu la demande de Monsieur ALLAL Christophe, de la Société SARL AT2C au 12 rue de la
Roche 55140 CHALAINES;

Considérant que l'état d'urgence sanitaire nécessite une réglementation stricte des activités
professionnelles ;

Considérant qu'il appartient à la Société SARL AT2C de juger de l'urgence et de l'utilité de
son inten/ention, au regard du contexte exceptionnel ;

Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

ARRÊTE |
Article 1er- Monsieur ALLAL Christophe est autorisé à occuper le domaine public pour
stationner un camion toupie + pompe + pumi sur le trottoir et la chaussée au 8 rue du Murot
à TOUL, le jeudi 9 juillet 2020 de 8 h 00 à 12 h 00.

Article 2 - La circulation sera interdite rue du Murot sauf pour les véhicules de secours,
d'interventions et de Police. La rue du Murot sera accessible par la rue Benoit Picard.

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 - La Société SARL AT2C a l'obligation de prendre toutes mesures nécessaires
préconisées par le Gouvernement, en particulier les mesures prises pour respecter les gestes
barrières et les règles de distanciation.

m
Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout œdex

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@maine-toul.fr . www.toul.fr



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.

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.

Par déléî
Lionel RIVE
Adjoint au Mai

Destinataires :
Police Nationale - Centre de secours Direction Générale - Services Techniques - Presse - Affichage - Service Culturel



L L E DE

POLICE MUNICIPALE n° 23A-20

Arrêté n° 2020 - 303

Toul, le 1er juillet 2020

LEMAIREDETOUL

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 artères de la Ville de TOUL ;

Vu la demande de Monsieur David Louvet de Déménager Facile, 177 Boulevard de l'Yser,
76000 ROUEN ;

Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

ARRÊTE l
Article 1er- Monsieur LOUVET David est autorisé à occuper le domaine public pour stationner
un véhicule sur la chaussée au 2 rue des Lombards à TOUL, le mercredi 5 août 2020 de
8h00à18h00.

Article 2 - La circulation sera interdite rue des Lombards sauf pour les véhicules de secours,
d'interventions et de Police. Les véhicules passeront par la rue Traversière du Murot.

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 nênant 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 concerpq, de l'exécution du présent arrêté.

"ST
^Par délégation du

Lionel RIVET
Adjoint au Maire

Destinataires : V^/îe-e^
Police Nationale - Centre de secou7s-- Direction Générale - Services Techniques - Presse -Affichage - Service Culturel
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VILLE DE

2S)^.o-Sc8/4.

CONVENTION D'OCCUPATION A TITRE PRECAIRE
ET REVOCABLE

Locaux Baignade des Chevaux
Porte de Moselle

Amicale Laïque Toul Canoë-Kayak

ENTRE

LA VILLE DE TOUL, représentée par Monsieur Aide HARMAND Maire, agissant en vertu d'une délibération
du 23 mai 2020, prise en application de l'article L 2122.22 du Code des Collectivités Territoriales, ci-après
dénommée « le propriétaire »

d'une part,

ET

L'Association Amicale Laïque Toul Canoë-Kayak (ALTCK) représentée par son président Monsieur
Gérard DECHENAUD, domicilié 10 rue Pierre Hardie à TOUL, et ci-après dénommée « le preneur »,

d'autre part,

EXPOSE

L'Association ALTCK propose des activités aquatiques (canoë, kayak, dragon boat, paddle...) présentant un
intérêt général. Le fonctionnement de l'association suppose l'existence d'une base de vie et d'espaces de

stockage pour le matériel et les embarcations. Aussi, la Ville de Toul a consenti la mise à disposition de
locaux situés sur le site dénommé « Baignade des Chevaux ».

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - DESIGNATION

La Ville de Toul met à disposition de l'Association ALTCK les locaux suivants :
une base de vie constituée de : un accueil de 6.40 m2, un premier bureau de 11.50 m2, un club house

de 24.85 m2, une salle de préparation physique de 48.20 m2, un second bureau de 10,71 m2, 3 sanitaires, un
séchoir de 16.25 m2, 1 vestiaire femme de 14.55 m2, 1 vestiaire homme de 16.10 m2, des douches femmes

de 13.25 m2, des douches hommes de 13.25 m2, un wc avec accès extérieur de 7.55 m2, un premier

dégagement de 14.25 m2, un second dégagement de 4,65 m2, un local technique de 5.30 m2 et un atelier de
51.90m2.

un local de stockage avec auvent de 136.05 m2.

Le local appartient au domaine public de la commune et ne peut être soumis qu'à une convention précaire
et révocable.

Article 2 - DUREE
La présente convention est conclue à titre précaire et révocable pour une durée d'un an avec effet au 1er

juillet 2020. Elle pourra être renouvelée tacitement d'année en année, sans excéder 12 années.

Article 3 - CONGE
La Ville se réserve le droit de résilier, à tout moment et sans indemnité au profit du preneur, la présente
convention si les locaux doivent être affectés à une autre utilisation pour des motifs d'intérêt général.
En outre et dans le sens où, le preneur n'aurait plus l'utilisation des locaux loués, la présente occupation

serait résiliée à tout moment à sa seule volonté, à l'issue d'un préavis de trois mois courant à compter de
l'information propriétaire par le preneur de sa volonté de quitter les lieux par lettre recommandée avec accusé
de réception.
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Article 4 - REDEVANCE
Cette mise à disposition est consentie et acceptée à titre gratuit dans le cadre des activités décrites ci-dessus
conformément à l'article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Article 5 - CHARGES
Seules les charges comprenant la consommation d'eau, d'électricité, de chauffage, ainsi que la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères seront à la charge de la collectivité.

Article 6 - ENTRETIEN DES LOCAUX
Le preneur devra entretenir régulièrement les emplacements mis à sa disposition. Les communs seront,
quant à eux, entretenus 1 fois par semaine par un agent d'entretien communal. Le preneur devra prendre en

charge ses déchets en pratiquant le tri sélectif.

Article 7 - 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. Un état des lieux contradictoire est établi entre
les parties avant la mise à disposition au preneur, il est joint à la présente convention.
- Il devra jouir des lieux loués raisonnablement, suivant la destination qui leur a été donnée au contrat et
devra respecter les lieux sachant que les autres locaux sont occupés par d'autres associations.

- Il ne pourra faire aucune transformation des lieux loués ou des équipements mentionnés au présent contrat

sans l'accord écrit du bailleur, à défaut, il devra laisser les lieux, à la fin du bail, dans l'état où 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 preneur.
- 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.

- Il devra, pendant toute la durée du contrat, faire assurer la chose louée auprès d'une compagnie solvable,

contre les risques locatifs et notamment contre l'incendie, les dégâts des eaux, 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 ni inquiété ni recherché à ce sujet.

Article 8 - CESSION - SOUS LOCATION
Toute cession ou sous location est strictement interdite.

Article 9 - CLAUSES RESOLUTOIRES
La cessation de l'activité mentionnée dans ce contrat entraînera la suppression de la mise à disposition des
locaux.

De même, à défaut de justification d'une assurance contre les risques locatifs dans les conditions de la loi,
la convention sera résolue de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux.
La présente convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties, après respect
d'un préavis de trois mois sans indemnité de part et d'autre.

Fait à To.ul/ ^
Le ...CM./.C'-t-/-^'-'-^ en deux exemplaires originaux,

^-
^

Pour la Ville/.^ |^ ^0^ Pour le preneur,
/";J^I^!. \^}<&.

\^\ ^^%

Aide ^ARWiQ/^' Monsi$y<5érard DECHENAUD
Mairçfde Toul / Pré^Tdent de l'Association ALTCK
Con^eHlerpêpartemental de Meurthe
et MbsetTe



Arrêté n° 2020 - 304

Toul, le 1er juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE DU PRESIDENT
JF.KENNEDY AU DROIT DE LA GENDARMERIE en fonction des travaux de
réaménagement du parking de la gendarmerie

Nos réf : QB/NJ - 90/2020

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 COLAS EST Secteur de Void domiciliée chemin de
Faucompierre - 55190 VOID-VACON tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRETE

Article 1 : DU 06 JUILLET 2020 AU 24 JUILLET 2020 la circulation avenue du Président
JF.Kennedy au droit de la gendarmerie 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
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 - S1TA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage ^u

LE MAIRE : certifie sous sa responsç^||itéje G,araçtè]
l'objet d'un recours pour excès de ^d^o^^WyAtJ^Tf^'â^ïlA^rfitiiy^iFââfiS un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le l'gtarââe^i&^dêQ'ÊÊt ,fax 0-3 83 63 70 01

contact@maine-toul.h . www.toul.fr

icfe et, informe que le présent arrêté peut faire
ikMfS
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : G / 03 - 61 Acte n°2020/37
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 HOUSELLE Marie-José domiciliée 27 rue du
haut du Chêne 54200 Dommartin-lès-Toul mandataire de Madame HOUSELLE
Madeleine née FOUSSE domiciliée 25 rue Jeanne d'Arc, 54200
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : HOUSELLE Louise Marguerite née HARROY veuve de HOUSELLE
Edmond, 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 20/09/2020 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 Madame HOUSELLE Madeleine, accordée le 20 septembre 1990 prenant effet le
20 septembre 2020 et expirant le 19 septembre 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 25 février 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 1er juillet 2020

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : E / 05 - 64 Acte n°2020/38
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 Madame HOUSELLE Marie-José domiciliée 27 rue du
haut du Chêne 54200 Dommartin-lès-Toul mandataire de Monsieur HOUSELLE
Edmond,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : HOUSELLE Georges, HOUSELLE Maria née GUILBERT son épouse,
tous deux décèdes.

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 12/03/2020 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 HOUSELLE Edmond, accordée le 12 mars 1990 prenant effet le 12
mars 2020 et expirant le 11 mars 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 25 février 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 02 juillet 2020

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE
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VILLE D

CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : l / Hibiscus -24 Acte n°2020/39
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 Madame DUMENY Pascale domiciliée 40 B, impasse
des Crachottes, 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 : HABERT Roger décédé, DUMENY Pascale
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 04/03/2020.

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 04/03/2020 et jusqu'au 03/03/2035 )
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 16 mars 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 02 juillet 2020
L'Adjointe
-ucette LALEVÈE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : C/02 - 40 Acte n°2020/40
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2020,
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 DESTENAY Charles domicilié 67 rue du
Maréchal Pierre Koenig Appartement 11172 54100 Nancy mandataire de Madame
HAYOTTE Odette née WASSELIN
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : HAYOTTE Christian, HAYOTTE Odette née WASSELIN son épouse,
HAYOTTE Nicolas leur fils décédé, leurs autres enfants, les enfants de 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 18/07/2023 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 HAYOTTE Odette, accordée le 18 juillet 1993 prenant effet le 18 juillet
2023 et expirant le 17 juillet 2038.

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 16 mars 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 02 juillet 2020

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 305

Toul, le 3 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL

AFFAIRES GENERALES n° 69G/20

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2221-1 et
suivants ;
Vu l'article 257 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L.3132-26 à L.3132-27 et R.3132-21 ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 30 janvier 2017 relatif à la fermeture dominicale des
établissements dans la branche des services du commerce et de la réparation automobile ;
Vu la demande présentée par Citroën Car Avenue Toul en date du 26 juin 2020 tendant à être
autorisé à employer du personnel le 13 septembre 2020 et le 11 octobre 2020 pour son
établissement sis à TOUL, sous renseigne Citroën Car Avenue TOUL
Vu la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés,

Considérant que satisfaction peut être donnée à la demande de Citroën Car Avenue Toul

ARRÊTE
Article 1er - L'emploi du personnel est autorisé lors de l'ouverture du Garage Citroën Car
Avenue Toul Avenue de la 1ère Armée française à TOUL, le 13 septembre 2020 et le 11
octobre 2020 de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 30.

Article 2 - Les commerces concernés devront respecter scrupuleusement les dispositions de
l'article L.3132-7 du code du travail en ce qui concerne les droits sociaux de leurs salariés.
1 - Aucun salarié ne pourra être contraint à travailler le dimanche susdit.
2 - Chaque salarié qui aura accepté et aura été ainsi privé du repos du dimanche, bénéficiera
d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel
égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de
travail si l'intéressé est payé à la journée.
3 - Ce repos sera accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne
pourra excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.

Article 3 - 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, cireffe.ta-nancy@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 4 - 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.

Par délégation du
L'adjointe
Emeline CAULE

Ville de Toul . W 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 306

Toul, le 3 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE VICTOR HUGO AU
DROIT DU ?126 en fonction des travaux de fibre optique

Nosréf:QB/NJ-91/2020

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 MAIZIERES-LES-
METZ (frantz.cizo@circet.fr) tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 06 AU 10 JUILLET 2020 la circulation avenue Victor Hugo au droit du n°126
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 Maî
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?t)j|ité \e CiaraFtè(g,e%ÇRytpirç. çlg^pt^cte et, informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de ^d^<^Jk9^t té^i^^/^^fS^çî^m un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa'réception par le tëlptëâcS^a^fiê^'ÊQit fax 03 83 63 7001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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Décision n° 2020 - 307

Toul, le 6 juillet 2020

DÉCISION

Objet : Convention ?2020/037 - Convention de prêt d'un chapiteau à titre gratuit à la

Ville de Toul

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 portant délégation au Maire de certaines attributions
du conseil municipal ;

Considérant le souhait de la Ville de Toul d'avoir un espace couvert supplémentaire au sein
du Centre Socio Culturel Michel Dinet, afin de faire face à l'épidémie de la COVID-19 ;

Considérant l'offre de l'entreprise SAGUET ANIMATIONS SARL, acceptée par la Ville, pour
la mise à disposition d'un chapiteau à titre gracieux sur le lieu précité.

l DÉCIDE l
Article 1ER

décide de signer une convention avec la société SAGUET ANIMATIONS SARL - 550 rue de
la Marchanderie - 54200 Toul, afin d'autoriser la mise à disposition d'un chapiteau par

l'entreprise SAGUET ANIMATIONS SARL au Centre Socio Culturel Michel Dinet à Toul.

Le chapiteau est mis à disposition à titre gracieux.

Cette convention est conclue pour une durée de 2 mois à compter du 1e1'juillet 2020 jusqu'au

31 août 2020.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller départemer
de Meurthe et Moselle

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



VILLE DE

(
Arrêté n° 2020 - 308

Toul, le 6 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL
POLICE MUNJÇLPALE n° 24A-20

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 artères de la Ville de TOUL ;

Vu la demande de Monsieur POISSE Olivier pour des travaux de rénovation ;

Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

ARRÊTE
Article 1er- Monsieur POISSE Olivier est autorisé à occuper le domaine public pour stationner
un camion béton et un camion pompe sur la chaussée au 38 rue de la Petite Boucherie à
TOUL, le vendredi 17 juillet 2020 de 8 h 00 à 18 h 00.

Article 2 - La circulation sera interdite rue de la Petite Boucherie et rue des Etuves 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 aênant 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, c^l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

-^g^
Destinataires :
Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale - ServiceS-îechniques - Presse -Affichage - Service Culture]

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

Arrêté n° 2020 - 309

Toul, le 7 juillet 2020

LEMAIREDETOUL

POLICE MUNICIPALE n°06B-20
Vu le Code de la Route,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2122-28, L.2212-1 et L.2212-2.
L.2213-1 ÔL2213-5.

Vu ['arrêté général de circulation n° 312 du 22 mai 2019, réglementant la circulation et le stationnement dans
les rues deToul,

Considérant qu'à l'occasion de la cérémonie du 14 juillet organisée par la ville de TOUL il convient de
réglementer la circulation et le stationnement sur le Parking de l'Hôtel de Ville, 13 rue de Rigny.

ARRÊTE

Article 1 - Le stationnement sera interdit et considéré gênant dans la cour de l'Hôtel de Ville, 13 rue de

Rigny, le mardi 14 juillet 2020 de 12 h 00 à 20 h 00.

Article 2 - La circulation des véhicules sera interdite dans la cour de l'Hôtel de Ville 13 rue de Rigny, le

mardi 14 juillet 2020 de 12 h 00 à 20 h 00.

Article 3 - Seuls les véhicules de l'organisation, des services de la ville de Toul, des services de sécurité

et de secours seront autorisés à circuler sur ce périmètre.

Article 4 - Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Toul, fera assurer la mise en place

de la signalisation avec copie de l'arrêté municipal.

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.

Aide HARIW
Maire de TOI
Conseillé DéR^têSîertWe'Meurthe et Moselle

Destinataires : Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse -Affichage - Service

Culturel

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



VILLE DE

Arrêté n° 2020 -310

Toul, le 08 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 70G/20
Objet : Délégation dans les fonctions d'Officier de l'Etat Civil (Reconnaissance)

Vu les articles L.2122-19 et L.2122-30 ainsi que les articles R.2122-8 et R.2122-10 du Code
Général des Collectivités territoriales autorisant les maires à déléguer leur signature pour la
délivrance de certaines pièces ;
Vu le Code Civil ;
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 pour la migration maîtrisée, un droit d'asile et une
intégration réussie ;
Vu l'arrêté municipal du 23 mai 2020 donnant délégation dans les fonctions d'Officier de l'Etat
Civil et délégation de signature à Mesdames Valérie FRÉTISSE et Sabine CLÉMENT, ainsi
qu'à Messieurs Alexandre KRAWIEC et Rochdi KAMAL ;

Considérant la nécessité de déléguer la mission d'auditionner l'auteur de reconnaissance du
lien de filiation aux officiers de l'état Civil de la Direction des Affaires Générales ;

ARRÊTE
Article 1er - Monsieur le Maire de la Ville de TOUL délègue, sous sa surveillance et sa
responsabilité, l'audition des personnes faisant une reconnaissance de paternité et de
maternité qui pourrait avoir un caractère frauduleux, à :

Alexandre KRAWIEC, Officier de l'état civil par délégation, Directeur des Affaires
Générales,
Valérie FRÉTISSE, Officier de l'état civil par délégation, Cheffe du Bureau Population
Alain RENAUD, Officier de l'état civil par délégation,
Sabine CLEMENT, Officier de l'état civil par délégation,
Rochdi KAMAL, Officier de l'état civil par délégation,

Article 2 - Le présent arrêté consent la délégation pour une durée indéterminée susceptible
d'être révoquée à tout moment.

Article 3 - 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, cîreffe.ta-nancy(a)Juradm.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 4 - Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera transmis à Madame la Sous-Préfète de ['arrondissement de TOUL, à Monsieur
le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de NANCY et notifié aux intéressés.

Modèle de signature / Notifié le

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseil Dépap^mental -et-Moselle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
fé/. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Décision n° 2020-311

Toul, le 9 juillet 2020

DECISION

Objet : EMPRUNT DE l 198 738,34 € POUR UN REFINANCEMENT

Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 2 juin 2020, prise en application des dispositions de
l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2020 portant sur le réaménagement de la dette
de la Ville de Toul,
Vu l'offre financière établie par la Caisse d'Epargne Grand Est Europe en date du 25 juin 2020

DECIDE i
Article 1 : Le Maire de la Ville de Toul décide de contracter auprès de la Caisse d'Epargne Grand
Est Europe un emprunt d'un montant total de 1 198 738,34 € destiné au refinancement des emprunts
n°1106297, 1106532, 1129237, 1129240 dont ils ont fait l'objet d'un remboursement anticipé auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations. Les caractéristiques financières sont les suivantes :

Montant total : 1 198 738,34 €
Durée : 15 ans
Type de taux d'intérêt : Variable
Taux d'intérêt : Livret A + 0,30%
Date de départ : Fin de la phase de mobilisation et au plus tard le 01/10/2020
Calcul des intérêts : Exact/360
Périodicité du règlement : Trimestrielle
Amortissement : Linéaire

Article 2 : Le Maire de la Ville de Toul est autorisé à signer le contrat à intervenir sur les bases
précitées et aux conditions générales du prêt.

Décision exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de la loi n° 82-623 du 22 juillet
1982.

Aide HARMAND,
Maire de Toul
Conseiller déf/artemçiHa]
De Meurthe-fét-Mosfelle

Ville de Toul . BP 70319 . 5420 ; Tou/ cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE

Décision n° 2020-312

Toul, le 9 juillet 2020

DECISION

Objet : EMPRUNT DE 2 599 672,31 € POUR UN REFINANCEMENT

Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 2 juin 2020, prise en application des dispositions de
l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2020 portant sur le réaménagement de la dette
de la Ville de Toul,
Vu l'offre financière établie par la Caisse d'Epargne Grand Est Europe en date du 25 juin 2020

DECIDE !
Article 1 : Le Maire de la Ville de Toul décide de contracter auprès de la Caisse d'Epargne Grand
Est Europe un emprunt d'un montant total de 2 599 672,31 € destiné au refinancement des emprunts
n° 10278 00160 000563734 02 et 14000020151802 dont ils ont fait l'objet d'un remboursement
anticipé auprès du Crédit Mutuel. Les caractéristiques financières sont les suivantes :

Montant total : 2 599 672,31 €
Durée : 20 ans
Type de taux d'intérêt : Variable
Taux d'intérêt : Livret A + 0,30%
Date de départ : Fin de la phase de mobilisation des fonds et au plus tard le 30/09/2020
Calcul des intérêts : Exact/360
Périodicité du règlement : Trimestrielle
Amortissement : Linéaire

Article 2 : Le Maire de la Ville de Toul est autorisé à signer le contrat à intervenir sur les bases
précitées et aux conditions générales du prêt.

Décision exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de la loi n° 82-623 du 22 juillet
1982.

Aide HARMANE
Maire de Toul
Conseiller dép?
De Meurthe-et-Moselle

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° 2020-313

Toul, le 9 juillet 2020

DECISION

Objet : EMPRUNT DE 859 670,69 € POUR UN REFINANCEMENT

Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu ['article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 2 juin 2020, prise en application des dispositions de
l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2020 portant sur le réaménagement de la dette
de la Ville de Toul,
Vu l'offre financière établie par la Caisse d'Epargne Grand Est Europe en date du 3 juillet 2020

DECIDE l
Article 1 : Le Maire de la Ville de Toul décide de contracter auprès de la Caisse d'Epargne Grand
Est Europe un emprunt d'un montant total de 859 670,69 € destiné au refinancement de l'emprunt
11L02041 et qui a été remboursé par anticipation. Les caractéristiques financières sont les
suivantes :

Montant total : 859 670,69 €
Durée : 15 ans
Type de taux d'intérêt : Variable
Taux d'intérêt : Livret A + 0,30%
Date de départ : 25/07/2020
Calcul des intérêts : Exact/360
Périodicité du règlement : Trimestrielle
Amortissement : Linéaire

Article 2 : Le Maire de la Ville de Toul est autorisé à signer le contrat à intervenir sur les bases
précitées et aux conditions générales du prêt.

Décision exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de la loi n° 82-623 du 22 juillet
1982.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller dépc
De Meurthe-çt-Mos,

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

Arrêté n° 2020-314

Toul, le 9 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement rue des Tanneurs et Impasse
des Moutons en fonction des travaux de démolition de 2 bâtiments aux n°16 et 18 rue des
Tanneurs

Nos réf. : QB /MD - 092/2020

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 MELCHIORRE domiciliée 25 rue des Aulnes 54630
RICHARDMENIL tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bien-fondé de la demande,

ARRETE

Article 1 : DU 20 JUILLET 2020 AU 29 JANVIER 2021 la circulation rue des Tanneurs et
Impasse des Moutons 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 Mairey
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 exSÇtitoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribtffial Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par 1^^^ d^t,, ç> ^ ^^, ^^ ^^

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE

Arrêté n° 2020 -315

Toul, le 10 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n° 7fcG/20
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 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 ;
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
concernes.

l 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 dans 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 Fùe, rue du Collège, rue Pont des
Cordeliers et rue de Rigny.
Article 2 : L'interdiction de l'article 1 entrera en vigueur à compter du 10 juillet 2020, de 22h00
à 8h00.
Article 3 : Cette même interdiction ne s'applique pas aux débits de boissons 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 4 : 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 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, çireffe.ta-nancyOJuradm.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 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 dépar he-et-Moselle

Te 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° 2020-316

Toul, le 10 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement rue de la Boucherie en
fonction des travaux d'inspection télévisuelle du réseau d'assainissement

Nos réf. : QB /MD - 093/2020

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 INERA domiciliée avenue Jean Monnet 57380 FAULQUEMONT
tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bien-fondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 15 AU 31 JUILLET 2020 la circulation rue de la Boucherie 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 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 responsabilité le caractère exSÇfrtoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribffial Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par lyj^^r^ot dç^t, ,ç ^ 54^, ^^/ ^^
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

confact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE D E

Arrêté n° 2020-317

Toul, le 10 juillet 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement avenue du Général Bigeard
(au droit du magasin Cora) en fonction des travaux de mise à niveau de tampons GRDF

Nos réf. : QB /MD - 094/2020

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 SADE domiciliée TSA 70011 69134 DARDILLY CEDEX tendant
à faciliter les travaux précités,
Considérant le bien-fondé de la demande,

ARRETE

Article 1 : DU 3 AU 7 AOUT 2020 la circulation avenue du Général Bigeard (au droit du
magasin Cora) 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 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 responsabilité le caractère exéîâjtoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribtlflal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par le/^^gnfôol d%P%t3 f 9 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.loul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2020-318

Toul, le 10 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement rue Porte de Metz en fonction
des travaux de création d'un branchement d'assainissement

Nosj-ef, : QB /MD - 095/2020

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 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,

ARRETE

Article 1 : DU 27 AU 30 JUILLET 2020 la circulation rue Porte de Metz 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 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 responsabilité le caractère exSflJtoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le TriUffial Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par l^flgrç^r^ dg^'^ , ç ^ ^^, ^^/ ^^

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2020-319

Toul, le 10 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement avenue Kennedy en fonction
des travaux de remplacement de bordures

Nos réf. : QB /MD - 096/2020

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 formulée par l'entreprise COLAS EST Secteur de Void
domiciliée chemin de Faucompierre - 55190 VOID-VACON tendant à faciliter les travaux
précités,
Considérant le bien-fondé de la demande,

ARRETE

Article 1 : DU 20 AU 31 JUILLET 2020 la circulation avenue Kennedy 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
Alternât par feu tricolore de chantier

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 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 responsabilité le caractère exé^tjtoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le TribOTal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par IfV^^êri^ cfçpÇtg^ ; 9 ^ 5420 ; 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° 2020 - 320

Toul, le 10 juillet 2020

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE VICTOR HUGO AU
DROIT DU ?126 en fonction des travaux de fibre optique

Nos ref : QB/NJ - 97/2020

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 MAIZIERES-LES-
METZ (frantz.cizo@circet.fr) tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 20 AU 24 JUILLET 2020 la circulation avenue Victor Hugo au droit du n° 126
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, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du
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
notification ou de sa'réception par le l'é^âeî&^diQ'ê&t fax 03 83 63 700]

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

|itéje qaraFtè^e^sVtPir^ çlS^:Pt^ac?e et, informe que le présent arrêté peut faire
^^o^^y^i^T^^I-/^frii'st'fâriç^% un délai de 2 mois à compter de sa



Arrêté n° 2020 - 321

Toul, le 10 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation IMPASSE FRANÇOIS BADOT
ET 36 BOULEVARD DE PINTEVILLE en fonction des travaux de pose d'un poteau bois

Nps_ref : QB/MD - 98/2020

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 110 rue du Champ Moyen 54710 FLEVILLE
DEVANT NANCY (clement.capron@circet.fr) tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 10 AOUT AU 30 SEPTEMBRE 2020 la circulation IMPASSE FRANÇOIS
BADOT ET 36 BOULEVARD DE PINTEVILLE 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'ftîffteett/^Srocki/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,ij|ité \e Ciaraptère, exécutoire decet^ac^e et, informe que le présent arrêté peut faire
de ^dUÇç^i9^tlëW^/)8l-/^fli^^lc^ un délai de 2 mois à compter de sal'objet d'un recours pour excès de

notification ou de sa'réception par le l'ê^âe^&ét^diî'ê&t. fax 03 83 63 7001
contact@mairie-toul.fi' . www.toul.fr



Arrêté n° 2020 - 322

Toul, le 10 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AU DROIT DU ?333 ABBAYE
SAINT EVRE en fonction des travaux de pose d'un poteau bois

Nos réf : QB/MD - 99/2020

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 110 rue du Champ Moyen 54710 FLEVILLE
DEVANT NANCY (clement.capron@circet.fr) tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 10 AOUT AU 30 SEPTEMBRE 2020 la circulation AU DROIT DU ?333
ABBAYE SAINT EVRE 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 responsç^jlitéje Giara.ftè]
l'objet d'un recours pour excès de ^<i^ç^i^^f\t
notification ou de sa réception par le tëlptè'â^a'WfSeLi'^t tax

contact@maifie-toul.tr . www.toul.

•irççi^^çpt^c^e et, informe que le présent arrêté peut faire
SI ^fi^rçf^ij^pé un délai de 2 mois à compter de sa

6>
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Arrêté n° 2020 - 323

Toul, le 10 juillet 2020

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AU DROIT DU ?19 AVENUE
JEAN JAURES en fonction des travaux de pose d'un poteau bois

Nos ref : QB/MD - 100/2020

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 110 rue du Champ Moyen 54710 FLEVILLE
DEVANT NANCY (clement.capron(5?circet.fr) tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 10 AOUT AU 30 SEPTEMBRE 2020 la circulation AU DROIT DU ?19
AVENUE JEAN JAURES 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.

Par délégation du
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

iraptère. exécutoire dej:et^acte et, informe que le présent arrêté peut faire^WWW'kLE MAIRE : certifie sous sa responsçijîjlité
l'objet d'un recours pour excès de ydUÇc^^^t. \êpr^h^\ •f&^M^^Wé un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa'réception par le tét>i<§Se%^diQ'êftt fax 03 83 63 70 01

contact@inairie-toul.fr . www.toul.fr



Arrêté n° 2020 - 324

Toul, le 10 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n°7ljl
Objet : Occupation du Domaine Py?lic - Emplacement Hors-Marché 2020

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 Béatrice POINCELOT résidente au 14 Rue du
Souvenir- 54570 TRONDES et tendant à être autorisée à s'installer pour la revente de laine.

Considérant que cette demande implique une occupation temporaire du domaine public
communal,

ARRÊTE
Article 1er- Madame Béatrice POINCELOT est autorisée à occuper le domaine public pour
s'installer sur le parvis de la Place du Marché aux Poissons tous les vendredis d'août à
novembre 2020 de 14h00 à 19h00 :

• Vendredis 07-14-21 et 28 août 2020
• Vendredis 04- 11 - 18 et 25 septembre 2020
• Vendredis 02-09- 16 - 23 et 30 octobre 2020
• Vendredis 06- 13- 20 et 27 novembre 2020

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
foumère 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 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, qreffe.ta-nancy@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^quUe^concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à
l'intéressé. /€^-^\)\

Par délégation du Main
L'adjointe
Emeline CAULE

« Lu et approuvé »
Date et signature,

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



Décision n° 2020 - 325

Toul, le 13 juillet 2020

DÉCISION

Objet : 2014/039 - Maîtrise d'œuvre pour la restauration des bas-côtés de la cathédrale
Saint Etienne - Avenant n° 6

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

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 le Code des Marchés Publics et notamment son article 20;

Vu le marché de maîtrise d'œuvre pour la restauration des bas-côtés de la cathédrale Saint
Etienne, notifié le 19 avril 2014, à la société DUWIG HUGUES EURL;

Considérant que les chantiers suivis par le titulaire du marché, ont été suspendus, puis
reprogrammés pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;

Considérant qu'il s'agit de prestations devenues nécessaires en cours de marché du fait de la
survenance de circonstances imprévues;

l DÉCIDE l
Article 1ER

De conclure et signer l'avenant n° 6 avec la société DUWIG HUGUES EURL- 2 Rue Franchet
d'Esperey - 57950 MONTIGNY LES METZ pour des prestations supplémentaires.

Ces prestations supplémentaires sont occasionnées par la crise sanitaire COVID-19 et les
mesures prises afin d'y faire face.

Les honoraires du Maître d'œuvre pour ces prestations supplémentaires s'élèvent à
2052,02€H.T.

Aide HARMANI;
Maire de Tç
Conseill^dén&WsrFiental
De M^ûrthe et IVl€rÈelle

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



Arrêté n° 2020 - 326

Toul, le 16 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES nc
Objet : Occupation du Domaine Piyplic - Emplacement Hors-Marché 2020

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 Monsieur Hélias VERRON résident au 5 Allée Paul Verlaine -
54200 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,

l ARRÊTE l
Article 1er - Monsieur Hélias VERRON est autorisé à occuper le domaine public pour
s'installer sur la Place Henri Miller tous les jours du : lundi au dimanche du 16 juillet au 31
octobre 2020 de 19h00 à 23h00, ainsi qu'au Champ de Foire tous les jours du lundi au
dimanche du 01 septembre au 31 octobre 2020 de 11h30 à14h00.
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.
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

slê.

^
« Lu et approuvé »
Date et signature,

^MAND
Maire de Toul
Conseiller départemental 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

Arrêté n° 2020 - 327
Toul, le 16 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement rue des Tanneurs, Impasse
des Moutons et place Croix de Fue en fonction des travaux de démolition de 2 bâtiments
aux n°16 et 18 rue des Tanneurs

Nos réf. : QB /MC - 101/2020

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 MELCHIORRE domiciliée 25 rue des Aulnes 54630
RICHARDMENIL tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bien-fondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 20 JUILLET 2020 AU 29 JANVIER 2021 la circulation rue des Tanneurs,
Impasse des Moutons et place Croix de Fiie 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.

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 - a.floremontOmelchiorre.fr - a.aubrvfaimelchiorre.fr - j.coliatti@melchiorre.fr -
affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité le caractère exêçytoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le TriMBal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par 1^^"^ d^Etgt,, y ^ ^^, ^ ^^

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@maine-loul.fr . www.loul.fr
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Arrêté n° 2020 - 328

Toul, le 21 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL

AFFAIRES GENERALES n° 04D/20
Objet : Exhumation concession n° l/Azalée-2

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 Monsieur Brahim DJERFI, à l'effet d'obtenir l'autorisation
d'exhumer l'urne de Madame DJERFI Marie-Josèphe née RAULLET, inhumée le 23 janvier
2004, de la concession l/AzaIée-2 du cimetière communal.
Considérant que les opérations d'exhumation du corps opérées par les services municipaux du
cimetière, dûment habilitées par la Préfecture sous le n° 19-54-0073 devront avoir lieu sans
danger pour la santé et la salubrité publiques.

ARRÊTE l
Article 1 - Le 5 août 2020 à 08 heures, les services municipaux du cimetière, sont autorisés
à exhumer de la concession l/Azalée-2 l'urne funéraire contenant les cendres de Madame
DJERFI Marie-Josèphe née RAULLET.

Article 2 - Aux termes des opérations d'exhumation, l'urne sera confiée à Monsieur DJERFI
Brahim, époux de la défunte, en vue de la ré-inhumation au cimetière communal de MIRAMAS
(Bouches du Rhône)

Article 3 - 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, qreffe.ta-nancy@)Juradm.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 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.

^ARMAND
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.toul.fr



VILLE DE

Décision n° 2020 - 329

Toul, le 21 juillet 2020

DÉCISION

Objet : Marché 2017/071 - Travaux de restauration des couvertures des bas-côtés nord
et sud de la cathédrale St Etienne pour la Ville de Toul - Lot n°4 : Couverture - Avenant
n°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 les travaux de restauration des couvertures des bas-côtés nord et sud de la
cathédrale St Etienne pour la Ville de Toul - Lot n° 4 : Couverture, notifié à l'entreprise
MADDALON Frères SARL - ZA le Foulon - 54121 VANDIERES en date du 19/10/2017 ;

Considérant la nécessité de signer un avenant pour acter des ordres de sen/ice n°7,8 et 9 ayant
engendré des prestations supplémentaires en plus et moins-values;

i DÉCIDE i
Article 1er :

de signer un avenant avec la société titulaire MADDALON Frères SARL - ZA le Foulon - 54121
VANDIERES, pour un montant de 568,50 € H.T. correspondant à des prestations ayant
engendré des plus et moins-values ;

Article 2ème :
D'acter de la prolongation du délai d'exécution des travaux porté à 17,5 mois.

îMAND
-ffe Toul

Conseiller départemental
de Meurthe & Moselle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 70 01

contacf@mairie-foul.fr . www.toul.fr
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Arrêté n° 2020 - 330
Toul, le 21 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DU CANAL en fonction
des travaux sur chambre Télécom

Nos ref : JP/MD - 102/2020

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 (rstp(a)oranç)e.fr) domiciliée 1041 rue Maurice
Bokanowski - 54200 TOUL tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 25 AU 31 JUILLET 2020 la circulation RUE DU CANAL s'établira comme suit :
vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 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 ['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.

lation du Maire
^IVET

înt 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^i|ité |e
Fobjet d un recours pour excès de iVdUÇt
notification ou de sa réception par le tè^^eftîaé^d^'êfet fax 03 83 63 7001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

raptèreexecytpire decet^acf.e et, informe que le présent arrêté peut faire
Wht të^T-fhtô/iTl •/^WWsiWÎ'f'8^ un délai de 2 mois à compter de sa
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Décision n° 2020 - 331

Toul, le 22 juillet 2020

DÉCISION

Objet : Marché n° 2020/038 - Fourniture de produits pharmaceutiques

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 passer un marché pour les fournitures de produits pharmaceutiques ;

Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

l DÉCIDE j
Article 1er :

Le marché est attribué à la PHARMACIE DE LA PLACE RONDE SELARL - 15 Place des 3
Evêchés - 54200 TOUL, pour un montant maximum annuel de 5 000,00 € HT

Le marché est conclu pour une durée d'un an à compter de la date de notification.

^lAND
roui

Conseiller départemental
de Meurthe et Moselle

Ville de Toul . BP 70319 . 5420 ] Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@maine-toul.fr . www.toul.fr



Arrêté n° 2020 - 332

Toul, le 22 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation D960 - RUE ALBERT DENIS
en fonction des travaux de réparation de conduite
Nos_ref : JP/MD - 103/2020

Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vjj 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 VOSGES MULTISERVICES EURL domiciliée 3, Zl
la Grande Fin Sud 88700 RAMBERVILLERS tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Artidel : DU 10 AOUT AU 11 SEPTEMBRE 2020 la circulation rue Albert Denis 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.

)n du Main

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 }/a c^raptère^ exécutoire de cet_acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de ydKffc^^^t-\êW^^ •fi^^^t^Q^ftë un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le té|3i^âeftfe6t?dê}'Êât. fax 03 83 63 7001

contacf@maine-toul.fr . www.toul.fr
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Arrêté n° 2020 - 333

Toul, le 22 juillet 2020

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE JEAN JAURES en
fonction des travaux de génie civil sur conduite
Nos réf : JP/MD - 104/2020

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 VOSGES MULTISERVICES EURL 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 AOUT AU 11 SEPTEMBRE 2020 la circulation avenue Jean Jaurès
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.

'-.^: Stion du Ma
/ET

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|ité ^e c^raptère exécutoire de cet_acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de ^UÇofîteiiçyAt lëPr-PÏ&âASl A&ÂSflifetfe(t<F@^>é un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le téi3i<<lâeft8a6t?dê3'êfât fax 03 83 63 70 0 ]

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Arrêté n° 2020 - 334

Tout, le 22 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation BOULEVARD DE PINTEVILLE
en fonction des travaux de pose d'un poteau
?s_réf : JP/MD - 105/2020

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 VOSGES MULTISERVICES EURL domiciliée 3, Zl
la Grande Fin Sud 88700 RAMBERVILLERS tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRETE

Article 1 : DU 10 AOUT AU 11 SEPTEMBRE 2020 la circulation boulevard de Pinteville
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
,sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

r*/
jation du

îlVET
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 responsp|,}||ité |e c^raptère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
['objet d'un recours pour excès de ^dUçddOdteydt lëPpPÏàâ/iSl Aàtôi^'feftaripQîlïfS un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le ié^â^Saéeàêî'Q&t fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.foul.fr
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Arrêté n° 2020 - 335

Toul, le 22 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation ABBAYE SAINT EVRE en
fonction des travaux de pose d'un poteau
Nos réf : JP/MD - 106/2020

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 VOSGES MULTISERVICES EURL 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 AOUT AU 11 SEPTEMBRE 2020 la circulation Abbaye Saint Evre 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
lice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ilégation du
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 ^e c,araptère, exécutoire de^cet^ac^e et informe que le présent arrêté peut faire
r objet d'un recours pour excès de ^U^^î^ti^?1^^ ^i^?i^^f:^s un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa'réception par le té^â^faé^diQ'ê&t. fax 03 83 63 7001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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Arrêté n° 2020 - 336

Toul, le 22 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement du 12 au 86 avenue de
l'Europe en fonction des travaux de terrassement pour le compte de GRDF

Nos réf. : JP/MD - 107/2020

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 SADE CGTH NANCY domiciliée avenue de Lattre de Tassigny
54220 MALZEVILLE tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bien-fondé de la demande,

ARRETE

Article 1 : DU 27 JUILLET AU 5 AOUT 2020 la circulation 12 au 86 avenue 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.

le 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
yit chargés, chacun OH ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

iltion du Maire
/ET

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 exéijBtoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Trib<Kal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par ly^é^^g^ d(g^ , y ^ ^^, ^ ^

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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Arrêté n° 2020 - 337
Toul, le 22 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE MAILLOT AU DROIT DU
?7 ET RUE DE LA VIERGEOTTE en fonction des travaux d'extension du réseau gaz

Nos réf : AH/MD - 108/2020

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 (rstp.martin@orange.fr) domiciliée 1041 rue
Maurice Bokanowski - 54200 TOUL tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 03 AOÛT 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2020 la circulation 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 : Une déviation fléchée sera apposée rue de la Viergeotte au niveau du carrefour
giratoire dit « les Marronniers ». La déviation s'effectuera par la rue de la Pépinière, la rue du
Chaveau et l'avenue Albert 1er.

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 c^-qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégatiqé^îîî^rè^
Lionel RIVE]
Adjoint au

DIFFUSION :O.HevW^BÎ?^WWI.HA'mbert/Paprocki/Benedic-Ateliers Voirie-Signalisation-service communication-PRET
A PARTIR - police muniStpaie'- 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 ^e caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de ^ilieodOJtoyiht l6PT?i&aif)Sl.ASÀi)âifeftatlfcddBS un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le téJ3i<§âeftfa6edë3'B(àt fax 03 83 63 7001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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Direction Générale Adjointe Education Sport et Logistique

CONVENTION DE IVHSE A DISPOSITION
D'EQUIPEIVIENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

ARTS tVîARTlAUX DU TOULOIS

ETE 2020

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'ariicle L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales
ci-après dénommée « la commune »

d'une part,

ET

L'Association ARTS MARTIAUX DU TOULOIS représentée par son Président, Monsieur Michel D'HIVER,
domiciliée Halle des sports J & H Balson - 54200 TOUL,
ci-après dénûmmée « l'association »»

ci-après dénommée « l'utilisateur »

d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la ciisposition de l'utillsateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases municipaux
suivants ; « GYMNASE BAL80N » dont elle est propriétaire.
L'accès aux vestiaires est interdit, conformément aux règles édictées dans le cadre d'état d'urgenoe sanitaire.

ArticleZ ; Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux du 4 Juillet 2020 au 30 Août
2020. Ces créneaux sont joints à la présente convention,
L'utilisatetir ne pourra en aucun cas prêter ou louer la salle à des tiers.
La commune a le pouvoir de modifier unllaféralement 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'association et conformes aux protocoles
sanitaires rédigés par les fédérations pour les disciplines pratiquées, la nature des locaux et des équipements
sportifs mis à disposition, leur aménagement el 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 ta 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 fùnctionnement et de sécurité les
installations mises à disposition ainsi que le matén'Èl lui appartenant. L'association s'engage à réaliser les
opérations de nettoyage/désinfection prévues par la fédération d'affiliatlon.
L'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance.

L'assoclation 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'assoclatlon ou d'annulation des creneaux de mise à
disposition.

Article 5 ; Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
at d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par ses
membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées par
la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par lettre
recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations,
La commune pourra suspendre en totalité ou partie les activités de l'utilisateur pour mauvais état de ta 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'équipement mis à disposition esf placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infraslructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.
L'association 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'assoclation 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 ta commune ne pourra pas assurer le matériel ne lui appartenant pas, stocké dans ses
locaux.

Article^-Charges, impôts, faKes
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'activlté 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 ta 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'accorcj. Cette
résiliation amiable est signifiée par échange réciproque de lettres recommandées entre les parties.
La commune de Tout pourra résilier de plein droit la convention sans formalités judiciaires lorsque, après
ouverture d'une procédure de redressement ou de mise en liquidation judiciaire, l'administrateur judiciaire ou



ARTS MAKTIAUX TOVLOÎS

Planning des entraînements et stages
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le liquidateur g renoncé à poursuivre l'exéculion de l'activité de l'aasoRiation, soit explicitement, soit
impllcitement, après mise on derrieure restée sanB réponse pertdant un mûis.

Article 9 : Litiges
En cas de contestation sur l'intorprétatlon ou l'application de la présente convention les parties s'engagent,
préalablement à tout recours contontieuXi 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 mofirs 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,

Fait à Tout, te

Pour la coffîmt
Par délégation

Christophe BERTIN
Directeur Général Adjoint

Education Sport Logistique

Pour l'Bssociatlon

Michel D'HIVER

Président des Arts Martiaux Toulols

ARTS MARTIAUXTOUL01S

Halle des Sports J & H. Balson - 54200 TOUL

/-
,/
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Direction Générale Adjointe Education Sport et Logistique

CONVENTION DE IVHSE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

AMICALE LAÏQUE TOUL BADMINTON

ETE 2020

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

L'Association AMICALE LAÏQUE TOUL BADMINTON, représentée par sa Présidente, Madame Véronique
ALBERT, domiciliée 35 rue de Sexey - 54200 BICQUELEY,

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 biens mobiliers et immobiliers des gymnases municipaux
suivants : « PIERRE ET MARIE CURIE » dont elle est propriétaire.
L'accès aux vestiaires est interdit, conformément aux règles édictées dans le cadre d'état d'urgence sanitaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, comme convenu ci-dessous :

Du dimanche 5 juillet 2020 au dimanche 30 août 2020 :

• Les mercredis de 20h30 à 23h30
• Lesjeudisde18hà20h30
• Les dimanches de 9h à 12h30

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
['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'association et conformes aux protocoles
sanitaires rédigés par les fédérations pour les disciplines pratiquées, 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.



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, l'administrateur judiciaire ou
le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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 ('objet de leur litige.

Fait à Toul, le

Pour la corrrt
Par délégation

Christophe BERTIN
Directeur Général Adjoint

Education Sport Logistique

Pour l'association
La Présidente de AMICALE LAÏQUE TOUL BADMINTON

(cachet de l'association)
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Direction Générale Adjointe Education Sport et Logistique

CONVENTION DE MISE A DlSPOSmQN
D'EQUIPEIVIENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

JEUNES.CJTQYENSEMACTION

ETE 2020

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 Générai des Collectivités
Territoriales
ci-après dénommée « la commune »

d'une part,

ET

L'Association JEUNES CITOYENS EN ACTION, représentée par son Président, Monsieur Abdellah
ASBABOU, domiciliée Espace André Malraux Place Henri Miller - 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 biens mobiliers et immobiliers des gymnases et stades
municipaux suivants : « STADE PONT BERNON » dont elle est propriétaire.
L'accès aux vestiaires est interdit, conformément aux règles édictées dans le cadre d'état d'urgence sanitaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, comme convenu ci-dessous :

• 21, 22, 24, 28, 29 et 31 juillet 19h00 à 21h.
• 5,7,12, 14, 19, 21, 26 et 28 août de 17h30 à 21h.
• 3,6,10, 13, 14,17,20,24 et 27 août de -Ifih à 21h.

Matchs de préparation (sous réserve de révolution et des autorisations liées au Covid-19) :

• 8,15,22et29aoûtde14hà18h.
• 9, 16,23et30aoûtde15hà17h00.
• 23et30aoûtde10h00à12h00.

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.



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, l'administrateur judiciaire ou
le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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.

Fait à Toul, le

Par délégation
Christophe BERTIN

Directeur Général Adjoint
Education Sport Logistique

Pour l'association
Le Président de JEUNES CITOYENS EN ACTION

(cachet de l'association)
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Direction Générale Adjointe Education Sport et Logistique

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

TOUL HAND BALL CLUB

ETE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Ville de Toul, représentée par Monsieur Aide HARMAND, Maire en exercice, autorisé par délibération du
Conseil Municipal du 5 Avril 2014, en application de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales
ci-après dénommée « la commune »

d'une part,

ET

L'Association HANDBALL CLUB TOUL, représentée par son Président, Monsieur Mathieu DORE, domiciliée
47 en Chvérue ~ 54200 LUCEY,

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 biens mobiliers et immobiliers des gymnases municipaux
suivants : « MAITREPIERRE » dont elle est propriétaire.
L'accès aux vestiaires est interdit, conformément aux règles édictées dans le cadre de l'état d'urgence

sanitaire.

Article 2 : Condîtions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, comme convenu ci-dessous ;

e Le mardi 7 juillet 2020 de 20h30 à 22h30
• Les mercredis 8 et 15 juillet 2020 de 19h30 à 21h30
• Les jeudis 9 et 16 juillet 2020 de 20h30 à 22h30

L'utilisateur ne pourra en aucun cas prêter ou louer ta salle à des tiers.
La commune a le pouvoir de modifier unilatéralement le planning en vue de disposer de tout ou partie de
['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'association et conformes aux protocoles
sanitaires rédigés par les fédérations pour les disciplines pratiquées, 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.



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
te liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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.

Fait à Toul, le

Pour la commîJr%*^-a Pour l'assocjation

Par délégation Le Président de TOULHANDBALL CLUB
Christophe BERTIN (cact;

Directeur Général Adjoint
Education Sport Logistique
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Direction Générale Adjointe Education Sport et Logistique

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEIVIENTS SPORTIFS A L'ASS OCIAT10N

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

ETE 2020

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

L'Association GYMNASTIQUE VOLONTAIRE, représentée par sa Présidente, Madame Pascale
VIGNERON, domiciliée 39 rue Général Foy - 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 biens mobiliers et immobiliers des gymnases municipaux
suivants : « LA FONTAINE, MAITREPIERRE ET CHATELET » dont elle est propriétaire,
L'accès aux vestiaires est interdit, conformément aux règles édictées dans le cadre d'état d'urgence sanitaire.

Artiçle2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, comme convenu ci-dessous :

Du dimanche 5 juillet 2020 au dimanche 30 août 2020 :

• Les lundis de 20h30 à 22h30 (Gymnase Maîtrepierre)
• Les lundis de 18h à 19h30 (Gymnase du Châtelet)
• Les mardis de 9h à 11h30 (Gymnase La Fontaine)
• Les jeudis de 9h à 12h (Gymnase La Fontaine)
• Les jeudis de16h30 à 18h (Gymnase du Châtelet)

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
['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, ['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'association et conformes aux protocoles
sanitaires rédigés par les fédérations pour les disciplines pratiquées, la nature des locaux et des équipements



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, l'administrateur judiciaire ou
le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, soit explicitement, soit
implicitement, après mise en demeure restée sans réponse pendant un mois.

Article 9 : Litiges
En cas de contestation sur ['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.

Fait à Tout, le

Pour la commune
Par délégation

Christophe BERTIN
Directeur Général Adjoint

Education Sport Logistique

Pour l'association
La Présidente de GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

(cachet de l'association)
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Direction Générale Adjointe Education Sport et Logistique

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEIVIENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

TENNIS CLUB DE TOUL

ETE 2020

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 Coilecfivités
Territoriales
ci-après dénommée « la commune »

d'une part,

ET

L'Association TENNIS CLUB DE TOUL, représentée par son Président, Monsieur Jean AUBRY, domiciliée
870 D Avenue Clémenceau - 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 biens mobiliers et immobiliers des gymnases municipaux
suivants : « GUYNEMER » dont elle est propriétaire,
L'accès auxvestiaires est interdit, conformément aux règles édictées dans le cadre d'état d'urgence sanitaire.

Article 2 ; Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux du 4 Juillet 2020 au 30 Août
2020. Ces créneaux sont joints à la présente convention.
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'association et conformes aux protocoles
sanitaires rédigés par les fédérations pour les disciplines pratiquées, 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.



le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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 t'envoi, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'une des deux parties
des motifs de la contestation aucun accord n'ést trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal
administratif de Nancy de l'objet de leur litige.

Fait à Toul, le

Pouii
Par délégation

Christophe BERTIN
Directeur Général Adjoint

Education Sport Logistique

8^^
Pour l'association

Le Président du TENNIS CQ.UB D^OUL



Planning Tennis Guynemer été 2020
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9h30 - 22h30
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Direction Générale Adjointe Education Sport et Logistique

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

TWIRL1NG CLUB DE TOUL

ETE 2020

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

L'Association TWIRLING CLUB DE TOUL, représentée par sa Présidente, Madame Evelyne GEORGES,
domiciliée 237 boulevard Aristide Briand - 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 biens mobiliers et immobiliers des gymnases municipaux
suivants : « MAITREPIERRE » dont elle est propriétaire.
L'accès aux vestiaires est interdit, conformément aux règles édictées dans le cadre d'état d'urgence sanitaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux du 4 Juillet 2020 au 30 Août
2020, les samedis de 14h à 18h.
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
('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'association et conformes aux protocoles
sanitaires rédigés par les fédérations pour les disciplines pratiquées, 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.



le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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.

Fait à Toul, le

Pour la'cSÎTTFrîCîTfg"
Par délégation

Christophe BERTIN
Directeur Général Adjoint

Education Sport Logistique

Pour l'association

Le Président du TWIRLING CLUB DE TOUL
(cachet de l'association)
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Direction Générale Adjointe Education Sport et Logistique

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEIVIENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

ROYAL K1CK BOXING

ETE 2020

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

L'Association ROYAL KICK BOXING TOUL01S représentée par son Président, Monsieur Bruno FERRY,
domiciliée Bâtiment BUFFON -A/3, Avenue du Cardinat Tisserand - 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 biens mobiliers et immobiliers des gymnases municipaux
suivants : « FAVEAU ESPACE MUSCULATION » dont elle est propriétaire.
L'accès aux vestiaires est interdit, conformément aux règles édictées dans le cadre d'état d'urgence sanitaire.

Article 2 ; Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux du 4 Juillet 2020 au 30 Août
2020, Ces créneaux sont joints à la présente convention.
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'association et conformes aux protocoles
sanitaires rédigés par les fédérations pour les disciplines pratiquées, 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.



le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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 vole 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.

Fait à Toul, le

Pour t^eoffîm^w^—»~»J^, Pour l'association
Par délégation ^a> Le Président du ROYAL KICK BOXING

Christophe BERTIN (cachet de l'association)
Directeur Général Adjoint

Education Sport Logistique t- Z:^ f(y,



Planning Royal Quick Boxing
été 2020
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9h00-10h30
12h00-13h30
13h30-15h30
15h30- 17h30
17h30-19h00
19h00~20h30
20h30 ~ 22h30
8h00-10h00
10h00-12h00
12h00-13h30
13h30-15h30
15h30-17h30
17h30-19h00
19h00-20h30
20h30 - 22h30
9h00-10h30
10h30-l2h00
12h00-l3h15
13h15-14h30
14h30-15h30
15h30-16h30
16h30-18h30
18h30-19h30
19h30-21h00
21h00-22h30
8h30-10h00
10h00-12h00
12h00-13h30
13h30-15h30
15h30-17h30
17h30-19h00
19h00-20h30
20h30 - 22h30

8h00 - 9h00
9h00-10h00
10h00- 12h00
12h00- 13h30
13h30- 15h30
15h30-17h30
17h30-19h00
19h00-22h30

7h00 - 9h00
9h00-10h00

10h00-12h00
I2h00-16h30
16h30-18h30
18h30-20h30
8h00-10h00
10h00-12h00
13H30-19hOO
19h00-21h30
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Direction Générale Adjointe Education Sport et Logistique

CONVENTION DE IVHSE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

HOCKEY CLUB DE TOUL

ETE 2020

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

L'Association HOCKEY CLUB DE TOUL représentée par son Président, Monsieur Yohann SAITLER-ROCA,
domiciliée 12 Allée Claude Monnet - 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 biens mobiliers et immobiliers des gymnases municipaux
suivants : « PATINOIRE DE TOUL » dont elle est propriétaire.
L'accès aux vestiaires est interdit, conformément aux règles édictées dans le cadre d'état d'urgence sanitaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux du 4 Juillet 2020 au 30 Août
2020, les lundis de 19h à 21h.
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'association et conformes aux protocoles
sanitaires rédigés par les fédérations pour les disciplines pratiquées, 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 ['utilisateur.
Toute utilisation à connotation politique, confessionnelle ou contraire aux bonnes mœurs est interdite.



le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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, tes parties ont la faculté de saisir le tribunal
administratif de Nancy de l'objet de leur litige.

Fait à Toul, le

Par délégation
Christophe BERTIN

Directeur Général Adjoint
Education Sport Logistique

Pour l'association
Le Président du HOCKEY CLUB DE TOUL

(cachet de l'association)
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Direction Générale Adjointe Education Sport et Logistique

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUiPEIVlENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

TOUL URBAN SPORT

ETE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Ville de Tout, 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

L'Association TOUL URBAN SPORT représentée par son Président, Monsieur Joachlm CHARLES,
domiciliée 3 place de la République ~ 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 biens mobiliers et immobiliers des gymnases municipaux
suivants : « FAVEAU ESPACE MUSCULATION » dont elle est propriétaire,
L'accès auxvestiaires est interdit, conformément aux règles édictées dans le cadre d'étatd'urgence sanitaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux du 4 Juillet 2020 au 30 Août
2020, les mercredis de 19h30 à 21h,
L'utilisateur ne pourra en aucun cas prêter ou louer la salle à des tiers.
La commune a le pouvoir de modifier unitatéralement 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'association et conformes aux protocoles
sanitaires rédigés par les fédérations pour les disciplines pratiquées, 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,
[-'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 ['utilisateur.
Toute utilisation à connotation politique, confessionnelle ou contraire aux bonnes moeurs est interdite.



le licjuidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, soit explicitement, soit
Impllcitement, après mise en demeure restée sans réponse pendant un mois,

Article 9 : Litiges
En cas de conteslation sur l'Interprétation ou l'appllcation 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,

Fait à Toul, le

Par délégation
Christophe BERTIN

Directeur Général Adjoint
Education Sport Logistique

Pour l'association
Le Président du TOUL URBAN SPORT

(cachet de l'association)
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1000974
51,361

RNA.



^o3o -.^tiî?

Direction Générale Adjointe Education Sport et Logistique

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEIVIENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

NOBLE ART TOULOIS

ETE 2020

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

L'Association [-'Association NOBLE ART TOULOIS, représentée par son Président, Monsieur Johnny
GASSER, domiciliée 12 Rue Théodore Petit Bien, 54113 BLENOD LES 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 biens mobiliers et immobiliers des gymnases et stades
municipaux suivants : « CHATELET ET FAVEAUX » dont elle est propriétaire.
L'accès aux vestiaires est interdit, conformément aux règles édictées dans le cadre d'état d'urgence sanitaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, selon le planning joint ainsi
que les mercredis de 18h30 / 19h30 à la Salle de Musculation de Faveaux,
L'utilisateur ne pourra en aucun cas prêter ou louer la salle à des tiers,

La commune a le pouvoir de modifier unitatéralement 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'association et conformes aux protocoles
sanitaires rédigés par les fédérations pour les disciplines pratiquées, 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,



le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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.

Fait à Toul, le

Pour la commune Pour l'association
Par délégation Le Président de NOBLE ART TOULOIS

Christophe BERTIN (cachet de l'association)
Directeur Général Adjoint

Education Sport Logistique
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Dit'ectton Générale Adjointe Education Sport et Logistique

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

HALTEROPH1L1E FORCE DE TOUL

ETE 2020

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

L'Association TOUL HALTERO FORCE ATHLETIQUE, représentée par sa Présidente, Madame Mélanie
PHILIPPE, domiciliée 41 rue de Foug - 54200 CHOLOY MENILLOT.ci-après dénommée « l'association »»

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 biens mobiliers et immobiliers des gymnases municipaux
suivants : « GYMNASE BALSON SALLE DE MUSCULATION » dont elle est propriétaire.
L'accès aux vestiaires est interdit, conformément aux règles édictées dans le cadre d'état d'urgence sanitaire,

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux du 4 Juillet 2020 au 30 Août
2020:

• Les lundis aux samedis de 17h à 21 h
• Les dimanches de 9h à 12h

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, ['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'association et conformes aux protocoles

sanitaires rédigés par les fédérations pour les disciplines pratiquées, 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.
[-.'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.

l



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, l'administrafeur judiciaire ou
le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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,

Fait à Toul, le

p^â^ffîûl^§—^^ pour l'association
PaFdêTégation '~^~5 La Présidente de HALTEROPHILIE FORCE DE TOUL

Christophe BERTIN (cachet de l'association)
Directeur Général Adjoint

Education Sport Logistique
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Arrêté n° 2020 - 350

Toul, le 22 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE GABRIEL MOUILLERON
en fonction des travaux de voirie

Nos réf. : JP/MD - 109/2020

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 le SERVICE VOIRIE DE LA VILLE DE TOUL domiciliée 13 rue
de Rigny 54200 TOUL tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bien-fondé de la demande,

ARRETE

Article 1 : DU 3 AOUT AU 11 SEPTEMBRE 2020 la circulation RUE GABRIEL
MOUILLERON 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.

>n du IVlgire

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 exôQjtoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Trib<Bal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par l^fg^gnfôQl d^E^ , ç> ^ ^^, ^^ ^^

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Arrêté n° 2020 - 351

Toul, le 22 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE RAYMOND QUENEAU
en fonction des travaux sur le réseau gaz

Nos réf. : JP/MD - 110/2020

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 RSEN domiciliée 26 chemin de Verzelle - 54700
Jezainville tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bien-fondé de la demande,

ARRETE

Article 1 : DU 10 AOUT AU 11 SEPTEMBRE 2020 la circulation RUE RAYMOND QUENEAU
s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 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.

.elégation du Maire
{ET

laire

: 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 exéliUtoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribfflal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par ^^^\ à^E^, ç, ^ ^y, ^^ ^^

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fi' . www.toul.fr



"Arrêté n° 2020 - 351/1

Toul, le 22 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n°74<S/20
Objet : Occupation du Domaine Public - Emplacement Hors-lUlarché 2020

Vu les articles L.2122-28, L2212-1, 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 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,

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'août à novembre
2020 de 10h30 à 14h00 ainsi qu'au Champ de Foire tous les jeudis d'août à novembre
2020de10h30à14h00:

• Mercredis 05-12-19 et 26 août 2020
• Mercredis 02 - 09 - 16 - 23 et 30 septembre 2020
• Mercredis 07-14-21 et 28 octobre 2020
• Mercredis 04- 18 et 25 novembre 2020

• Jeudis06-13-20et27août2020
• Jeudis 03-10 - 17 et 24 septembre 2020
• Jeudis 08 - 15-22 et 29 octobre 2020
• Jeudis 05- 12- 19 et 26 novembre 2020

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. II 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 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, c)reffe.ta-nancv(5)Juradm.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.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@maine-toul.fr . www.toul.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 du Mairj
L'adjointe
Emeline GAULE

« Lu et approuvé »
Date et signature,



Arrêté n° 2020 - 352

Toul, le 23 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement SUR L'ENSEMBLE DES
VOIRIES SITUE DANS L'AGGLOMERATION DE TOUL en fonction des travaux de blow
patcher

Nos réf. : JP/MD - 111/2020

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 COLAS EST Secteur de Void domiciliée chemin de
Faucompierre - 55190 VOID-VACON tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bien-fondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 3 AU 4 AOUT 2020 la circulation SUR L'ENSEMBLE DES VOIRIES SITUE
DANS L'AGGLOMERATION DE TOUL s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 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 ['exécution du présent arrêté.

jégation du Maire
?IVET
iu 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

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 TriMKal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par l^pgé^^ d^y , ç ^ ^^, ^^ ^

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Décision n° 2020 - 353

Toul, le 27 juillet 2020

DÉCISION

Objet : Marché n° 2018/005 - Fourniture de produits d'entretien et articles de droguerie
en groupement de commandes Commune de Tout et CCAS de Toul
Lot n° 3 : Brosserie petit matériel et fournitures à usage unique - Avenant n° 2

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2122-22 ;

Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son
article 137 3°;

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'accord-cadre n° 2018/005 relatif à la 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 notifié à la société GROUPE PIERRE LE
GOFF NORD EST SAS en date du 08 février 2018 ;

Considérant l'augmentation des prix unitaires des équipements de protection individuelle, liée à
la hausse de la demande en la matière dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 ;

Considérant qu'il s'agit d'une modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un
acheteur diligent ne pouvait pas prévoir ;

l DÉCIDE l
Article 1er :

De conclure et signer un avenant avec la société GROUPE PIERRE LE GOFF NORD EST SAS
sise Zone Actisud Saint Jean - BP 70087 - Jouy aux Arches - 57133 ARS SUR MOSELLE,
afin d'acter de la hausse des prix des équipements de protection individuelle à usage unique,
générée par une hausse de la demande dans le cadre de l'épidémie de Covid-19.

La période impactée par l'augmentation de ces tarifs, débute à compter du 20 juillet 2020
jusgu'au 8 février 2021.

iî départemental
fêurthe 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



Arrêté n° 2020 - 354

Toul, le 27 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE CLEMENCEAU en
fonction des travaux sur le réseau d'eau potable pour le compte de la CC2T

Nos réf : JP/MD - 112/2020

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 (rstp.ieandidier@oranQe.fr) domiciliée Pôle
Industriel Toul Europe Secteur A - rue Maurice Bokanowski - 54200 TOUL tendant à faciliter
les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 03 AOÛT 2020 AU 11 SEPTEMBRE 2020 la circulation AVENUE
CLEMENCEAU 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.

5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
>nt chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

igation du Mai
'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

LE MAIRE : certifie sous sa responsçi^ité l^e caractère exécutoire de cet_acte et, informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de ^UçbdOlAÇàtlit lëWîQâAâ A&ifâflifetfert(f:a§/BS un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le ilélfsi<â8e&8a6ÇdëQ'êât. fax 03 83 63 7001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Arrêté n° 2020 - 355

Toul, le 27 juillet 2020

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DE LA PEPINIERE en
fonction des travaux de pose d'un poteau bois pour le passage de la fibre optique
(renforcement de l'artère existante)

Nos réf : JP/MD - 113/2020

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 VOSGES MULTISERVICES EURL 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 AOUT AU 11 SEPTEMBRE 2020 la circulation RUE DE LA PEPINIERE
s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 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.

^ .'̂\0\

sgation du Maf
^iii^rvif"

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 IVIAIRE : certifie sous sa responsçl^ité l,e c^raçtère^executpire_decet^ac(e et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de ^^^^^t ^^^& •/^^Q'k^St^Q^ un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa'réception par le ré(3i^ëe8feé)3d§}êât. fax 03 83 63/001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE

Arrêté n° 2020 - 356

Toul, le 27 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DE CHAVIGNEUX en
fonction des travaux de pose d'un poteau bois pour le passage de la fibre optique

Nos réf : JP/MD - 114/2020

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 VOSGES MULTISERVICES EURL domiciliée 3, Zl
la Grande Fin Sud 88700 RAMBERVILLERS tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits RUE DE
CHAVIGNEUX DU 10 AOUT AU 11 SEPTEMBRE 2020 en fonction des travaux de pose
d'un poteau bois pour le passage de la fibre optique.
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 de la Vîergeotte.

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.

îgation duN
~Jww\ 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 responsçl^ité \ft Cfiraçtère_exeçytpire_decet_acte et.informe que le présent arrêté peut faire
JfcîtelîÇ^t lëWââAâ A&i^flifefeti^ftS un délai de 2 mois à compter de sal'objet d'un recours pour excès de

notification ou de sa réception par le ré(3i^&8feét?d§3'êât. fax 03 83 63 70 01
contact@mairie-toul.fr . www.loul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 357

Toul, le 27 juillet 2020

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE SEBASTIEN
CHOULETTE en fonction des travaux de branchement eau

Nosréf.:JP/MD-115/20

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
SEBASTIEN CHOULETTE DU 3 AU 4 AOUT 2020 en fonction des travaux de réalisation
d'un branchement eau.

La circulation et le stationnement seront rétablis au fur et à mesure de l'avancement des
travaux.

Article 2 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 3 : 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 4 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
çoliçe^ont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

(tion du Maire
fVET

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 exêtajtoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribfflal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par l^|gé^gn^Ql| d(^E^ , y ^ ^^, ^ ^^

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contacl@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VI l L E DE

Décision n° 2020 - 358

Toul, le 27 juillet 2020

DÉCISION

Objet : Marché n° 2020/026 : Concession de service de mise à disposition, installation,
maintenance, entretien et exploitation commerciale de mobiliers urbains
d'information et de communication pour 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 concession de service de mise à disposition, installation,
maintenance, entretien et exploitation commerciale de mobiliers urbains d'information et de
communication pour la Ville de Toul ;

Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE l
Article 1ER

D'attribuer la concession à GIROD MEDIAS SAS - 93 Route Blanche - BP30022 - 39400

MOREZ, pour une durée de 10 ans à compter de la date de notification.
JS"

^|jÇ^j8^iû(RMAN D
IsTlCS-de Toul
conseiller départemental

de Meurthe et Moselle

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° 2020 - 359

Toul, le 27 juillet 2020

DÉCISION

Objet : Marché 2017/069 - Travaux de restauration des couvertures des bas-côtés nord
et sud de la cathédrale St Etienne pour la Ville de Toul - Lot n°2 : Maçonnerie / Pierre de
taille-Avenant n° 2.

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L2122-22;

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 travaux de restauration des couvertures des bas-côtés nord et sud de la
cathédrale St Etienne pour la Ville de Toul - Lot n° 2 : Maçonnerie - Pierre de taille, notifié à
l'entreprise PIANTANIDA SAS - 8 rue du Moulin sur Allier - 88580 SAULCY SUR MEURTHE
notifié en date du 20/10/2017;

Considérant la nécessité de signer un avenant pour prolonger les délais d'exécution du marché
et acter des ordres de service pour ajouter des prestations supplémentaires, ainsi que des plus
et moins values ;

! DÉCIDE i
Article 1er :

de signer un avenant avec la société titulaire PIANTANIDA SAS - 8 rue du Moulin sur Allier -
88580 SAULCY SUR MEURTHE, pour un montant en moins-value de 34,60 € H.T.
correspondant à :

> Plus-value :

• Nettoyage quotidien base de vie 2 784,00 € H.T.
• Recherche de joint au bas des contreforts 4 950,00 € H.T.
• Constat d'état en fin de chantier 390,00 € H.T.
• Location matériel pour 3 mois supplémentaires 1 685,00 € H.T.

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



> Moins-value :

• Annulation pose d'un bungalow chantier (réfectoire + vestiaire)

• Annulation remplacement certaines pierres de taille
2 200,00 €H.T.
4 857,60 €H.T.

Article 2 :
D'acter la prolongation des délais d'exécution des travaux à 17,5 mois, l'interruption lié à la crise
sanitaire y est incluse.

"oui

conseiller départemental
de Meurthe & Moselle



Arrêté n° 2020 - 360

Toul, le 27 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL

AFFAIRES GÉNÉRALES 75G-20

Vu l'article L 2122-18 alinéa 1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant l'empêchement dans lequel se trouvent simultanément les adjoints de remplir les
fonctions d'Officier d'Etat Civil le samedi 1er août 2020 à UhOO.

j ARRÊTE !
Article 1er - Madame Fatima EZAROIL, Conseillère Municipale, est déléguée, sous ma
surveillance et ma responsabilité, pour célébrer le mariage prévu le

Samedi 1er août 2020 à 14h00.

Article 2 - Ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressée ainsi qu'à Monsieur le
Procureur de la République. Le Directeur Général des Services de la Ville de Toul sera chargé
de Fexécution du présent arrêté.

Peur le Maire empè'
Le Premier adjoint
Olivier HEYOB

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



Arrêté n° 2020 - 361
Toul, le 27 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement AVENUE JF KENNEDY(RD
904) en fonction des travaux de réaménagement de voirie

Nosréf.:JP/MD-116/20

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 COLAS EST (laurent.dill@colas-est.com) Secteur
de Void domiciliée chemin de Faucompierre - 55190 VOID-VACON 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 JF
KENNEDY DU 17 AU 28 AOUT 2020 en fonction des travaux de réaménagement de voirie.
La circulation et le stationnement seront rétablis au fur et à mesure de l'avancement des
travaux.

Article 2 : La déviation s'effectuera par les RD 118A (Bruley), RD 908 (rue G. Mouilleron), RD
400 (avenue Clémenceau) jusqu'au carrefour avec l'avenue Patton.
Une déviation « VERDUN - itinéraire conseillé PL » sera mise en place à la sortie de la Queue
de Chat (avenue de l'Europe).

Article 3 : La limitation de tonnage sur l'avenue des Leuques et l'avenue Patton sera
suspendue pendant la durée du chantier.

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
ont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

dtion du Mair
ET
Maireau

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 exéqjtoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Trib<Bal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par l^p^g^^ d<g^ , ç ^ ^, ^^ ^

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-loul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 361/1

Toul, le 30 juillet 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE DES LEUCQUES en
fonction des travaux d'aménagement d'un îlot pour le compte de TOUL HABITAT

Nosréf:JP/NJ-117/2020

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 COLAS EST Secteur de Void domiciliée chemin de
Faucompierre - 55190 VOID-VACON tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 03 AOUT 2020 AU 12 AOUT 2020 la circulation avenue du Président Kennedy
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.

)rar délégatij
Olivier HEYd
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 responsabij/té Ip caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de [)âilte)ClQld<Wlt. lë/tfifiûrSâl AMSfhktîatifcàelBS un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le nëii)r©&fifedtXlg(î'Éfât. fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE 0 E
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : E/02-30 Acte n°2020/41
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 VELENOVSKY Yves domicilié 10, domaine
des Hautes Terres, 54200 £C|A<&L.'^<£S 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 : VELENOVSKY Josette née VIDAL décédée,
VELENOVSKY Yves 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 26/03/2020 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 26/03/2020 et jusqu'au 25/03/2050 )
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 285,00 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant quittance
n° PUB du 6 juillet 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 29 juillet 2020
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE



VI L l E DE

^o--^Q

CONCESSION DE TERRAIN

Concession d'un espace cinéraire : 1/06-80 Acte n°2020/42
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 Monsieur PIDOL Roland domicilié 335, rue des Traits
la Ville, 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 : PIDOL Anne-Marie née JACQUIN décédée,
PIDOL Roland son époux, leurs enfants : PIDOL Aline et Aurélia.

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 15/05/2020 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 15/05/2020 et jusqu'au 14/05/2035 )
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 16 juin 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 29 juillet 2020
L'Adjointe
îucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : C/04 - 35 Acte n°2020/43
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 BETTER Annie domiciliée 402 avenue
Maréchal Joffre Résidence Lamarche 54200 Ecrouves mandataire de Madame
BETTER Yvette née DEGRITOT.
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : BETTER René décédé, BETTER Yvette née DEGRITOT 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 19/06/2020 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 BETTER Yvette, accordée le 19 juin 1990 prenant effet le 19 juin 2020
et expirant le 18 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
date du 8 juin 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 30 juillet 2020

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE



? - 3,€/ ^S

CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : B/04 -15 Acte n°2020/44
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 Madame VIGNERON Michèle domiciliée Ferme de
Libdeau 54200 Toul mandataire de Madame MéDINGER Berthe née CLOMèS,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : MÊDINGER Roger décédé, MEDINGER Bertne née CLOMES 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 11/06/2020 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 MéDINGER Berthe, accordée le 11 juin 1970 prenant effet le 11 juin
2020 et expirant le 10 juin 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 juin 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 30 juillet 2020

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : C/04 - 36 Acte n°2020/45
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 Mademoiselle MILLOT Marie-Catherine domiciliée 8
lotissement les gémeaux, 54570 FOUG
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : BUTIN Paulette née PARISOT.

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 31/05/2020 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 Mademoiselle MILLOT Marie-Catherine, accordée le 31 mai 1990 prenant effet le

31 mai 2020 et expirant le 30 mai 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 16 juin 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 04 août 2020

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : B/04 - 9 Acte n°2020/46
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 MARCHAL Danielle domiciliée 21 rue Jean
Krencker 67380 Lingolsheim mandataire de Madame SAINTPERE Lucie,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : SAINTPERE Raoul, SAINTPERE Lucie née MARCHAI sa veuve, les
enfants isus 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 29/07/2020 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 MARCHAL Danièle, accordée le 29 juillet 1970 prenant effet le 29 juillet
2020 et expirant le 28 juillet 2050.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de î?^,^ Euros
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal suivant quittance n° P 14 B en
date du 22 juin 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 04 août 2020

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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Arrêté n°2020-362

Toul. Ie 0 4 AOUT 2020

LE MAIRE DE TOUL

Réf. : Finances/régies/AOUT 2020 - Régie de recettes « PATINOIRE » - Nomination de
mandataire pour la journée du mercredi 05 août 2020

Vu l'arrêté n° 2016-049 en date du 7 avril 2016 instituant une régie de recettes
« PATINOIRE » ;

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 4 août 2020 ;
Vu l'avis conforme du régisseur en date du 4 août 2020 ;
Vu l'avis conforme du mandataire suppléant en date du 4 août 2020 ;

ARRÊTE
Article 1 : Le présent arrêté est valable pour la journée du mercredi 5 août 2020

Article 2 : Madame Maryline DIETRICH est nommée mandataire de la régie de recettes, pour
le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie « PATINOIRE », avec pour mission
d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.

Article 3 : Le mandataire ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptables de fait et
de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-
10 du Nouveau Code pénal.
Il doit les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la régie.

Article 4 : Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
du 21 avril 2006.

Thierry ALEXANQgE
Trésorier firinoi^âyde
Toul-coll

5THEMÇB
Adjoint au Nt^jre
Pour le Maire ëï

idoToulCollecUvHés
fej Finanças Publique»

', ruo Drouao BP 60317
64201 TOULCodax
tél. 03.83.43 4l.31
fax. 03.83.63.24.62

Ville de Toul . BP 70319 . 5420 ) Toul cedex
fé/. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Nathalie DEJEWSKI
Régisseur titulaire
(Signature précédée de la mention
manuscrite « Vu pour acceptation »)

[/^ ^'o (/G $< ac; ^ e ^fcy—

Maryline DIETRICH
Mandataire
(Signature précédée de la mention
manuscrite « Vu pour acceptation »)

, ,^ ^c'^v.

^
r-on

Isabelle MARON
Mandataire suppléant
(Signature précédée de la mention
manuscrite « Vu pour acceptation »)

VU^- ûouir u'tCc-^^Hot'i^fi



VILLE DE

Décision n° 2020-362/4

Toul, le 29 juillet 2020

DECISION

Objet : Marché n° 2020/040 : contrat d'utilisation de logiciels et de services

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et 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 d'utilisation de logiciels et de services des
horodateurs de la Ville de Toul ;

Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE l
Article 1er :

D'attribuer le marché à la société FLOWBIRD SAS - 100-102 Avenue de Suffren -75015 Paris,
pour un montant de :

2 120,00 € H.T, d'abonnement annuel,

1 400,00 € H.T. d'ouverture et paramétrage,

Le marché est conclu pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2020 pour une durée initiale
de 48 mois. A l'échéance de la durée initiale, le contrat sera reconductible tacitement pour des
périodes successives de 12 mois.

k*^

(MAND
Fë'de^Toul

'Concilier départemental
d^Meurthe & 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



Décision n° 2020 - 363

Toul, le 5 août 2020

DÉCISION

Objet : Marché n° 2018/051 - Mise en place d'un système de vidéoprotection sur la
Commune de Toul - Avenant ?1

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et de 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 la mise en place d'un système de vidéoprotection sur la Commune de Toul,
effectuée par ['entreprise INEO INFRACOM SNC - 72 Avenue Raymond Poincaré - 21000
DIJON par marché notifié le 24 juillet 2018 ;

Considérant la nécessité de signer un avenant au marché pour acter de la prolongation des
délais des tranches optionnelles et pour acter des moins-value sur la tranche optionnelle 1 ;

l DÉCIDE i
Article 1er:

De signer un avenant avec la société INEO INFRACOM SNC - 72 Avenue Raymond Poincaré

- 21000 DIJON pour acter des modifications suivantes :

1. La prolongation des délais :

Tranche optionnelle 1, délai porté à 1 an et 10 mois (date de fin au 08 février 2021)
Tranche optionnelle 2 délai porté à 2 ans et 1 mois (date de fin au 04 septembre 2020)
Tranche optionnelle 3, pour les bons de commande suivants:

> PM19106 délai porté jusqu'au 30 octobre 2020,
> PM19107 délai porte jusqu'au 30 septembre 2020,
> PM19139 délai porté jusqu'au 21 octobre 2020

2. L'annulation de l'installation d'une caméra au sein de la tranche optionnelle n°1 :

Caméra ? 30 pour un montant de 5 762,56 € H.T.

Aide HARMANC
Maire de Tout
Conseiller,
de Meui

Ville de Toul . BP 703 ]9 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 364

Toul, le 5 août 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE DU SAINT MICHEL (ENTRE
L'AVENUE GEORGES CLÉMENCEAU ET LE VIEUX CHEMIN DE BRULEY) en fonction des travaux
de réaménagement de la rue

Nos réf.: J P/N J-118/2020

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 COLAS EST (yohan.mourer@colas.com) Secteur de Void
domiciliée chemin de Faucompierre - 55190 VOID-VACON tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bien-fondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : En cas de besoin, la circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits rue du

Saint Michel (entre l'avenue Georges Clémenceau et le Vieux Chemin de Bruley) DU 07
SEPTEMBRE 2020 AU 30 OCTOBRE 2020 en fonction des travaux de réaménagement de la rue.
La circulation et le stationnement seront rétablis au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Article 2 : Dans la mesure du possible, la circulation rue du Saint Michel s'établira comme suit :
vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 ou feu tricolore pendant les phases de chantier pour un alternât dont la longueur
ne dépasse pas 50 mètres.

Article 3 : La placette devant l'école pourra être utilisée comme placette de retournement en fonction
de l'avancement du chantier.

Article 4 : Une déviation fléchée sera apposée au niveau de rentrée de la rue.

Article 5 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en infraction fera
l'objet d'une mise en fourrière.

Article 6 : 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'entreprise7jours
avant la date de début des travaux, le constat de mise en place de cette signalisation sera
effectué conjointement avec la Police Municipale.

Article 7 : 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.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller
de Meurthe.

A PARTI f
REPUBLICAIN

- MM.Humbert/Paprocki/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET

fTce municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST

- Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité le caractère exéîDtoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de ^^|^3(j(^)^g^t IgpTj^gijiçf A^iiypoipt^^f^gg^ un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le r^prgigeg^gtjd^'^t ^ Q3 83 637001

contact@i~nairie-toul.fr . www.toul.fr
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Arrêté n° 2020 - 365

Toul, le 5 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DU CLOS DES GRÈVES
en fonction des travaux de fouilles pour pose de vidéo protection

Nos réf:JP/NJ-119/2020

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 DMTP (dm.tp@hotmail.fr) domiciliée 27bis route d'Epinal - 88700
RAMBERVILLERS, tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRETE

Article 1 : DU 17 AOUT 2020 au 18 SEPTEMBRE 2020 la circulation rue du Clos des Grèves
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.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller départemer
de Meurthe et Mosc

DIFFUSION : O.Heyo^ ^J3®5 - MM.Humbert/Paprocki/Benedic-Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police mumcipale - 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 responsabijjté Ip caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de f^kll&ClsràCSUk.léWrîfîûriâ fiSÀSQiktîatitfaSsltis un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le rtéf'iréâifiûrftîlëïPÉfât. fax 03 83 63 7001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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Arrêté n° 2020 - 366

Toul, le 5 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DE LA LIBERTE en
fonction des travaux de fouilles pour pose de vidéo protection

Nos réf:JP/NJ-120/2020

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 DMTP (dm.tp@hotmail.fr) domiciliée 27bis route d'Epinal - 88700
RAMBERVILLERS, tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRETE

Article^ : DU 17 AOÛT 2020 au 18 SEPTEMBRE 2020 la circulation rue de la Liberté
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.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller déj
de Meurths

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 respons^/té Ip c^raçtère_exeçutoire_de çet.ac(e et,informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de ^?hfî^W[t\êWQ3ttiS A^4Sffi^tWfC8g'flë un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa'réception par le r<ët>{@âe^&6<Sàë9Êât. fax 03 83 63 7001

contac/@maf'rie-tou/.fr . www.toul.fr
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession d'un espace cinéraire : 1/06-79 Acte n°2020/47
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 Monsieur et Madame HUMBERT Viviane Et Alain
domiciliés 170, rue Louise Michel, Résidence Emile Zola B/12, TOUL 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 leur famille : HUMBERT
Alain, HUMBERT Viviane née PIETTE son épouse, les enfants issus de leur mariage:
HUMBERT Aymeric décédé, HUMBERT Cécilia et Alan.

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 16/06/2020 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 16/06/2020 et jusqu'au 15/06/2035 )
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°P14B du 22 juin 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 05 août 2020
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE



VILLE DE

Arrêté n° 2020-367

Toul, le 07 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté de mainlevée péril

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment ses articles L.511-1 à L. 511-
6etL.521-1 àL.521-4;
Vu l'arrêté de péril n°2012-936 en date du 02/08/2012
Vu les rapports de réception des travaux en date du 20/12/2013, 21/02/2014 et du
03/03/2014, réalisés dans le cadre de marchés publics, constatant la réalisation des
travaux prescrits en l'arrêté susvisé

Article 1er : Sur la base des rapports susvisés, il est pris acte de la réalisation des travaux
qui mettent fin au péril constaté dans l'arrêté du 02/08/2012, travaux conformes aux
prescriptions effectuées.
En conséquence, il est prononcé la mainlevée de l'arrêté prescrivant la réparation de
l'immeuble menaçant ruine, sis à Toul 8 Place Saint Mansuy cadastré BS 125 et BS 174,
publié et enregistré au service de la publicité foncière de Toul le 14/09/2012 Volume 2012
Pn°1963

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par voie administrative au propriétaire de l'immeuble, à savoir la SCI ANAGO identifiée
sous le numéro SIREN 501 416 234 représentée par M. RAPEZYNSKI Daniel et Mme
DEWILDE Giliane épouse RAPEZYNSKI, domiciliée 87 Allée de la Source 54385
MANONCOURT EN WOEVRE. Il sera également affiché sur l'immeuble concerné ainsi
qu'à la Mairie de Toul

Article 3 : Le présent arrêté est transmis au Président de l'Etablissement Public de
Coopération Intercommunale compétent en matière d'habitat, aux organismes payeurs
des aides personnelles au logement (Caisse d'allocation familiale), au gestionnaire du
fonds de solidarité pour le logement du département, à l'Agence Nationale d'Amélioration
de l'Habitat, au Procureur de la République et à la Chambre Départementale des notaires.

Article 4 : Le présent arrêté est transmis au Préfet du département de Meurthe-et-

Moselle, il fera l'objet d'une publication au fichier immobilier du service de la publicité

foncière dont dépend l'immeuble, aux frais du propriétaire et à la diligence de celui-ci.

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif

de Nancy dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse

dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001



Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal administratif de Nancy, sis 5
Place Carrière à Nancy, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêté
ou à compter de la réponse de la commune si un recours administratif a préalablement
été déposé

de HARMAND
Maire de Toul
Conseiller départemental de Meurthe & Moselle



VILLE D E

Arrêté n° 2020 - 368

Toul, le 7 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE LOGE DES GARDES en
fonction des travaux sur le réseau ENEDIS

Nos réf : JP/NJ - 121/2020

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,

ARRETE

Article 1 : DU 28 SEPTEMBRE 2020 AU 02 OCTOBRE 2020 la circulation rue Loge des
Gardes 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 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.

:DF

Aide HARMAND\*'
Maire de Toul
Conseiller dép^ âfde Meurthe-et-Moselle

DIFFUSION /O.He^îb - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR -(3Qlieé 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^té Ip c^raçtère^exeçutoire.decet^acte et,informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de èWSafî^WAt-^WQS^ A-âffôfi^tWf^gtes un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa'réception par le ré^ré&fi&^li^Éfât. fax 03 83 63 7001

contact@mairie-foul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 369

Toul, le 7 août 2020

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DU CHÂTEAU D'EAU en
fonction des travaux de terrassement

Nos réf : JP/NJ - 122/2020

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 24 AOUT 2020 AU 11 SEPTEMBRE 2020 la circulation rue du Château d'Eau
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 ['exécution du présent arrêté.

Aide HARMAND^
Maire de Toul
Conseiller dépajAi eurthe-et-Moselle

DIFFUSION : O.Fteyîîb - 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^^té Ip cpraçtère^exéçutoire_decet^acte et.informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d un recours pour excès de p^)W^ff^%tit lë'tftyti^àl AWrÀ^t^iiçSêi^ un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le té^i^âe^&ÀWÎêât- fax 03 83 63 70 01

conlact@mairie-loul.fr . www.toul.fr
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession d'un espace cinéraire : 1/06-60 Acte n°2020/48
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 Monsieur JAKUBIAK Christian domicilié 536, rue des
traits la Ville, Résidence Pierre Loti, 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 : JAKUBIAK
Annie née ARCIER décédée, JAKUBIAK Christoian son époux, les enfants issus de
leur mariage, conjoints et descendants de ces derniers, ARCIER Jean-Luc frère de
ARCIER Annie.

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 22/06/2020 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 22/06/2020 et jusqu'au 21/06/2035 )
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 30 juin 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.

Paj; délégation du Maire Fait à Toul, le 07 août 2020
adjointe

-ucette LALEVÉE
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VILLE D

CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : G/05-26 Acte n°2020/49
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 Monsieur CHALLAL Jean-Claude domicilié 44, rue de
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 : CHALLAL Yvette née BAZART décédée, CHALLAL
Jean-Claude 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 22/06/2020 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 22/06/2020 et jusqu'au 21/06/2035 )
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 30 juin 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 07 août 2020
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE



VI l L E DE

Arrêté n° 2020 - 370

Toul, le 10 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?169-20 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 26 septembre 2012 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tous panneaux 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 août 2020 formulée par Monsieur BELKHARROUBI, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour de la rénovation à l'intérieur de la 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 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur BELKHARROUBI est autorisé à occuper le domaine public pour mettre une
BENNE devant le 445 Rue de la Pépinière à TOUL du lundi 17 Août 2020 au lundi 24 août 2020 inclus
pour des travaux de rénovation à l'intérieur de la Maison.

ARTICLE 2 : La mise en place, 8 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. 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 sionalisation
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.

"DE'

Aide HARt
Maire di
Conseiller

(^//<n
Y*^|§SS5'S

ĴDi
-OUL

\̂r-\fi

Déjaârtemental de Meurthe et Moselle

« Lu et approuvé »

Date et signature



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 371

Toul, le 10 août 2020

LEMAIREDETOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?170-20 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 26 septembre 2012 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tous panneaux 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 août 2020 formulée par Monsieur LEITE-FERREIRA Jonathan de
l'Entreprise FERREIRA, 47 rue Général de Gaulle à PAGNEY DERRIERE BARRINE, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public dans le cadre de travaux de toiture et de pose
de deux fenêtres.

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 LEITE FERREIRA Jonathan est autorisé à occuper le domaine public pour mettre
un échafaudage au 11 place Saint-Mansuy avec en dessous un dépôt de matériaux et de stationner un
camion benne sur 2 places de stationnement, du lundi 3 août 2020 au vendredi 28 août 2020 inclus pour
des travaux de toiture et pose de deux fenêtres.

ARTICLE 2 : La mise en place, 8 jours avant la date du début 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.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
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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.

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

Aide
Maire d(
Conseifler Départemental de Meurthe et Moselle



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 372

Toul, le 10 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?171-20 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
queL.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 26 septembre 2012 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tous panneaux 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 août 2020 formulée par Monsieur KNUTTI Michel, qui sollicite l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public pour un déménagement du local ;

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 KNUTTI Michel est autorisé à occuper !e Domaine Public pour stationner un
véhicule sur le trottoir et la chaussée devant le 2 rue du Collège Saint Léon à TOUL du mardi 18 août 2020
au dimanche 30 août 2020 inclus par intermittence pour un déménagement d'un local.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 H 00 avant la date du déménagement du local de la sianalisation
rèolementaire (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.

^1

M
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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 !a 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

Aide HAfWNE
Maire c^TOUL
Conseiller Dé.pârtemental de Meurthe et Moselle



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 373

Toul, le 10 août 2020

LEMAIREDETOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?172-20 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 26 septembre 2012 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tous panneaux 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 août 2020 formulée par Monsieur JM BAUCHOT, des
TRANSPORTS-DEMENAGEMENTS BAUCHOT, 6 rue Goffin, 55400 ETAIN, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement !e 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 : Monsieur JM BAUCHOT est autorisé à occuper le Domaine Public pour stationner
un MASCOTT 30 M3 devant le 16 rue de la Halle à TOUL le vendredi 4 septembre 2020 de
7 H 00 à 18 H 00, (les Services Techniques enlèveront les 2 poteaux bleus pour faciliter le
stationnement du véhicule devant l'appartement et les remettront le lundi 7 septembre
2020).

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 H 00 avant la date du déménagement de la signalisation
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.

M
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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 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 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

Aide HARIV»ÂN[
Maire de/TOUL
ConseiHer Départemental de Meurthe et Moselle



Arrêté n° 2020 - 374

Toul, le 10 août 2020

LEMAJREDETOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?173-20 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 26 septembre 2012 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tous panneaux 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 ['arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 5 août 2020 formulée par Madame HIOUN Meriem, 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 HIOUIN Meriem est autorisée à occuper le Domaine Public pour
stationner un Véhicule 20M3 sur 2 places de stationnement gratuit devant le 3 rue Corne
de Cerf à TOUL pour un déménagement du samedi 15 août 2020 au dimanche 16 août
2020de8h00à18h00.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 H 00 avant la date du déménagement de la sionalisation
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.
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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.

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

Aide HARMAN;
Maire de T0(
ConseillerJ9épartj ental de Meurthe et Moselle



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 375

Toul, le 10 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?175-20 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
queL.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 26 septembre 2012 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tous panneaux 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 août 2020 formulée par Madame ZLOTOROWICZ Noémie, 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 ZLOTOROWICZ Noémie est autorisée à occuper le Domaine Public pour stationner
un Véhicule sur 3 places de stationnement payant Rue de Lattre de Tassigny (devant le n° 8 My Home
et Mise au Green), pour un déménagement le samedi 22 août 2020 de 8 h 00 à 18 h 00.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 H 00 avant la date du déménaaement de la signalisation rèqlementaire
(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 à 4 € X 1j
x 3 pl = 12 € sera adressé à la Direction des Affair|^ 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

rouL
Conseiller Départemental de Meurthe et Moselle



^oio-3^14.

CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : C ,02 - 3 Acte n°2020/50
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 SCHULZ Claude domiciliée 259 rue de la
Mèze 54700 Montauville mandataire de Madame BARTHELEMY Madeleine née
ROUYER,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : BARTHELEMY Jean décédé, BARTHELEMY Madeleine née ROUYER
son épouse, leurs enfants, 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 15 ans à compter du 02/01/2019 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 Madame BARTHELEMY Madeleine, accordée le 02 janvier 1989 prenant effet le
02 janvier 2019 et expirant le 1 er janvier 2034.

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 30 juin 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 10 août 2020

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE



^020-575,^

CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : H / 01 -117 Acte n°2020/51
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 FRANÇOIS Andrée domiciliée 83 rue du
lieutenant Ehlé 54200 Ecrouves mandataire de monsieur Roger BREANT,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : BREANT Roger, BREANT Gisèle née ATTENOT son épouse, 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 07/03/2020 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 Madame BREANT Gisèle, accordée le 07 mars 1940 prenant effet le 07 mars
2020 et expirant le 06 mars 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 30 juin 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 13 août 2020

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE



L L E

Arrêté n° 2020 - 376

Toul, le 10 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?176-20 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 26 septembre 2012 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tous panneaux 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 août 2020 formulée par Madame PARMENTIER EIodie 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 PARMENTIER Elodie est autorisée à occuper le domaine public pour mettre
un véhicule sur une place de stationnement gratuit en face du n° 1 de la rue François Badot à TOUL
le samedi 29 août 2020 de 7 h 00 à 18 h 00 pour un déménagement.

ARTICLE 2 : La mise en place, 8 jours avant la date du début du déménagement, de la
siQnalisation 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 pj^mier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction dej'autorisation, c^Ile-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 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 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

Départemental de Meurthe et Moselle



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 377

Toul, le 11 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?177-20 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 26 septembre 2012 fixant le montant de la
redevance due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;

Et à 100 € tous panneaux 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 août 2020 formulée par Monsieur Ernesto SPIRIMATO de
l'entreprise BCC, 183 rue de la Rotonde à CUSTINES, qui sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public pour des travaux d'intérieur.

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 Ernesto SPIRIMATO est autorisé à occuper le domaine public pour stationner
sur 4 places de stationnement payant sur le parking Raymond Poincaré à TOUL du lundi 24 août
2020 au vendredi 25 septembre 2020 inclus pour des travaux d'intérieur.

ARTICLE 2 : La mise en place, 8 jours 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 charcie 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 pTSmier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction vd^^_d^hsëfti<^'^etté^1'^:aeqf(éputée retirée. Le montant de la-, -. -„„. .-„-.._-.-.-.. ^-^^.^.^.^, ^^^^.^^
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redevance s'élève à 4 € X 25j x 4 pl = 400 € 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'intéressé.

« Lu et approuvé »

Date et signature

FOUL
1er Départemental de Meurthe et Moselle



VILLE DE

POLICE MUNICIPALE n° 25A-201

Arrêté n° 2020 - 378

Toul, le 12 août 2020

LEMAIREDETOUL

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 le sinistre survenu au 36 rue des Tanneurs le 9 août 2020 ;

Considérant que pour maintenir la sécurité des piétons et des automobilistes à proximité du
lieu du sinistre il importe de réglementer la circulation.

ARRÊTE l
Article 1 - La circulation sera interdite rue des Tanneurs, du 10 août 2020 jusqu'à la fin des
travaux de sécurisation de l'édifice.

Article 2 - Les véhicules des services de la ville de Toul, des services de sécurité de l'Etat et
de secours, les riverains de la rue des Tanneurs et l'entreprise de démolition Melchiorre
pourront emprunter la rue des Tanneurs en sens interdit.

Article 3 - Les véhicules venant de la rue du Pont de Bois pourront emprunter la place Croix
de Fûe en sens interdit, du 10 août 2020 jusqu'à la fin des travaux de sécurisation de l'édifice.

Article 4 - Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville de TOUL fera assurer la
mise en place de la signalisation avec copie de ['arrêté.

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.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller Dépa'^y^f<<9f^WêuTthe et Moselle

Destinatafres :.
Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse - Affichage - Service Culturel

M
Ville de Toul . BP 703 f 9 . 5420; Tou/ œdex

téi. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
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ILE DE

Arrêté n° 2020 - 379

Toul, le 12 août 2020

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement SUR LE PARKING DU COURS RAYMOND
POINCARÉ (6 PLACES RESERVEES) en fonction de l'installation de la caravane de
dépistage du COVID

Nos réf, : QB/NJ - 123/2020

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 le CHRU DE NANCY (rn.gaudron@chru-nancy.fr) tendant à
faciliter les travaux précités,
Considérant le bien-fondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur les 6 places résen/ées sur le
parking du cours Raymond Poincaré LE MERCREDI 26 AOUT 2020 DE 7HOO A 20HOO en
fonction de l'installation de la caravane de dépistage du COVID.
La circulation et le stationnement seront rétablis au fur et à mesure de l'avancement des
travaux.

Article 2 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 3 : 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 4 : 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.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller dépar urthe-et-Moselle

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 - O.Erdem - Service Logistique - H.Trimoreau

LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité le caractère exêmtoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribtfflal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le^é^n^d^E^ ;ç ^ 54^0, y-Q^, ^^

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE

Arrêté n° 2020 - 380

Toul, le 12 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE DES LEUCQUES
(D904) en fonction des travaux d'effaçage de marquages

Nos ref:QB/NJ-124/2020

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 COLAS EST (laurent.dill@colas-est.com) Secteur
de Void domiciliée chemin de Faucompierre - 55190 VOID-VACON tendant à faciliter les
travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 28 AOÛT 2020 AU 1ER SEPTEMBRE 2020 la circulation avenue des Leucques
(D904) 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
^ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.Police sont chargés,

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller dépai mental de Meurthe-et-Moselle

DIFFUSION : O.Heyefr"T)GS - 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 Ip caractère. exéçut9ire_decet^acte et.informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de [^tifefÏ^ÇàtVt lë^WiSâ^âi A<^ffi^tfe!({çÉt§te§ un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le té^&8feét?di'ÎÉlât. fax 03 83 63 7001

confact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VI l L E DE^^B^

i
Arrêté n° 2020 - 381

Toul, le 14 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE DU MARECHAL
FOCH (D11B) en fonction des travaux de pose d'armoire télécom

Nos réf : QB/NJ - 125/2020

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 RAMBERV1LLERS tendant à faciliter les travaux
précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 14 AOÛT 2020 AU 28 AOÛT 2020 la circulation avenue du Maréchal Foch
(D11 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 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 Généra] 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.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller ds

DIFFUSIOr

urthe-et-Moselle

- 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 responsql?j|jté Ip c?raçtère^executoire_de cet acte et,informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de fM^ff^W\t-\ëW\Wv\^ AâfWMètfèrifqiâftS un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa'réception par le r^ré^fiâÀ^^Éfât. fax 03 83 63 70 01

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 382
Toul, le 14 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?178-20 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 € tous panneaux 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 août 2020 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 GIRAUD Séverine.

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 GEORGES Christine est autorisée à occuper le domaine public pour mettre
un camion sur le trottoir et la chaussée au 45 rue de la Houblonnière à TOUL, le jeudi 17 septembre
2020 de 7 h 00 à 18 h 00 pour un déménagement.

ARTICLE 2 : La mise en place, 8 Jours rivant la date du^ébu^du déménapement, 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 foumère 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 domff^ges éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur fflbmier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction d^ill^dtoIWitiêftfêêlfè-i^s'^aîtréperiée retirée.-, -.-„„. .-.—..„-.-..-.. _-^^.^.^.^.^—.^^^.^.^^-

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'intéressée.

« Lu et approuvé »

Date et signature

Aide HARF
Maire

Conseilfer Q&tîàrte mental de Meurthe et Moselle



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 383

Toul, le 14 août 2020

LEMAIREDETOUL
POLICE MUNICIPALE n°09B-20 :

Vu le Code de la Route,

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 l'arrêté général de circulation numéro 312 du 22 mai 2019, réglementant la circulation et le
stationnement dans les rues de Toul,

Considérant qu'à l'occasion du 76ème anniversaire de la Libération de Toul le samedi 5 septembre
2020, il importe de réglementer la circulation.

l ARRÊTE l
Article 1 - La circulation des véhicules sera interrompue sur injonctions des forces de l'ordre sur la D904

avenue du Président John Fitzgerald Kennedy, le samedi 5 septembre 2020 de 10h45 à11h00.

Article 2 - La circulation des véhicules sera interrompue et déviée sur injonctions des forces de l'ordre

sur la D400 avenue du Colonel Gilbert Grandval (entre le cours Raymond Poincaré et le boulevard de
Pinteville) ainsi que la rue des Anciens Résistants du Toulois, le samedi 5 septembre 2020 de 11 hOO à
11h30.

Article 3 - Une déviation sera mise en place via le boulevard de Pinteville et la porte Jeanne d'Arc. Des

panneaux de pré signalisation (route barrée et déviation) seront mis en place rue Paul Keller et avenue

Victor Hugo.

Article 4 - Seuls les véhicules de l'organisation, des services de la ville de Toul, des services de sécurité

de l'Etat et de secours, sont autorisés à pénétrer sur ce périmètre.

Article 5 - 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 municipal.

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.

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.

en
Aide HARMAND /J/
Maire de Toul
Conseillé Départef
De Meurthe et

Destinataires^: Police J^lafîbnale - Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse -Affichage - Service

Culturel

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

Arrêté n° 2020 - 384

Toul, le 14 août 2020

LE MAIRE DE TOUL
POLICE MUNICIPALE n°HB-20 :

Vu le Code de la Route,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2122-28, L.2212-1 et L.2212-2.
L.2213-1 ÔL2213-5.

Vu l'arrêté général de circulation n° 312 du 22 mai 2019, réglementant la circulation et le stationnement dans
les ruesdeToul,

Considérant qu'à l'occasion de la compétition de BMX organisée par l'association « Toul Urban Sport »
le 5 et le 6 septembre 2020, il importe de réglementer la circulation.

l ARRÊTE !
Article 1 - La circulation sera interdite zone Belle-Croix, à savoir la voie située derrière le gymnase

Balson, le samedi 5 et le dimanche 6 septembre 2020 de 08h00 à 22h00. Cette voie sera destinée au
passage des véhicules de secours.

Article 2 - Afin de préserver la sécurité des spectateurs et des participants, l'association « Toul Urban

Sport » stationnera des véhicules autour du skatepark.

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 municipal.

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.

Aide HARMAND
Maire de TOUL.
Conseillé Dét de Meurthe et Moselle

Destinataires : Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse - Affichage - Service

Culturel

Ville de Toul . BP 703 f 9 . 5420 f Tou; œdex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



L L E DE

Arrêté n° 2020 - 385

Toul, le 17 août 2020

LEMAIREDETOUL

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 76G/20

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 qu'à l'occasion de la FOIRE DE SAINT-EVRE (Fête foraine), se déroulant Parc
des Promenades du mercredi 16 septembre au mercredi 23 septembre 2020, il importe de
réglementer le stationnement de tous véhicules sur le parking devant l'accès au Parc des
Promenades.

l ARRÊTE
Article 1er- Le stationnement est interdit Boulevard de Pinteville sur le parking devant l'accès
au Parc des Promenades pour la période du lundi 14 septembre au jeudi 24 septembre
2020.

Article 2 - Tout véhicule gênant fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 3 - Monsieur le Directeur des Services Techniques de la ville fera assurer la
préparation, le nettoyage du site, et la mise en place de la signalisation pour le lundi 7
septembre 2020 au plus tard.

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 de la Ville et Monsieur le Commandant
de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Main
L'adjointe
Emeline CAULE

Destinataires :
Police nationale - Municipale
Direction Générale Des Services
Centre de Secours
Services Techniques
Presse - Affichage

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

Arrêté n° 2020 - 386

Toul, le 17 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DE LA REPUBLIQUE AU
DROIT DU ?24 en fonction des travaux sur le réseau télécom

Nos réf : QB/NJ - 126/2020

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 44 rue des Garennes - 57155 MARLY
(frantz.cizo@circet.fr) tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 1er SEPTEMBRE 2020 AU 3 SEPTEMBRE 2020 la circulation rue de la
République au droit du n°24 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 : Monsieu
Police sont charg<

Aide HARMAN.
Maire de TQI
Conseille);

Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ental de Meurthe-et-Moselle

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^MitéJp G^raçtèi
l'objet d'un recours pour excès de p'0i!t5t>)(ttjéyàti,t
notification ou de sa réception par le l'ê'jsr'é's'efltàWdfeTEtèt

confact@mairie-toul. fr

?t^ac(e et,informe que le présent arrêté peut faire
>tfâï[ç@âfi§ un délai de 2 mois à compter de sa
63 70

www. toul. fr



IPÎP-îXCM-

CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : G ,01 - 5 Acte n°2020/52
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 Madame COLIN Françoise née BROD domiciliée 15
rue Adrien Bertrand 26110 NYONS
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : COLIN Louise née BROD, 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 30 ans à compter du 30/06/2021 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 Madame COLIN Françoise, accordée le 30 juin 1971 prenant effet le 30 juin 2021
et expirant le 29 juin 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 30 juin 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 17 août 2020

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE



À02° ' 2>^/1

CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : C/02 - 5 Acte n°2020/53
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 aoûit 2020,
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 PECZERWOJ Patricia domiciliée 18 allée du
Bois de la Tour 77310 Boissise-le-Roi mandataire de Madame FRANÇOIS Mélina
née GRENOUILLEAU,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : FRANÇOIS Jean décédé, FRANÇOIS Mélina née GRENOUILLEAU
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 26/12/2018 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 FRANÇOIS Mélina, accordée le 26 décembre 1988 prenant effet le 26
décembre 2018 et expirant le 25 décembre 2033.

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 30 juin 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 17 août 2020

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE



VI l L E DE

Arrêté n° 2020 - 387

Toul, le 18 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DE LA REPUBLIQUE AU
DROIT DE LA BANQUE POPULAIRE en fonction des travaux d'extension du réseau fibre
optique

Nos réf : QB/NJ - 127/2020

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 (sidonio.goncalves@circet.fr) domiciliée 2 rue Emile
Gallé - 57280 Maizières-lès-Metz, tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 24 AOÛT 2020 AU 28 AOÛT 2020 la circulation rue de la République au droit
de la Banque Populaire 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.

Artîde 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.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller

DIFFUSION :
A PARTI R-
REPUBLICAI

BMeurthe-et-Moselle

)GS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
Funicipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T -SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST

Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa respons;
l'objet cFun recours pour excès de p^iy^ff^i
notification ou de sa réception par le i^r@&8âÀ?di(ÎÉfât-

contact@mciirie-toul.fr . www.toul.fr

ttèr^e^ç,i^ire^^çt,ac^et,in]
flt-LW^ Aimw^'â

âf fax 03 83 63 7001

t^c(e et,informe que le présent arrêté peut faire
un délai de 2 mois à compter de sa



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 388

Toul, le 18 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant la circulation RUE DU PONT DE BOIS en fonction des
interventions de collectes d'ordures ménagères, Place Croix de Fiie

Nos réf : QB/NJ - 128/2020

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 SUEZ (william.polin@suez.com) domiciliée Pôle
Industriel Toul Europe Secteur B - 470 rue Marie Marvingt - 54200 TOUL tendant à faciliter
les interventions précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 18 AOÛT 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2020 la circulation RUE DU PONT DE
BOIS sera interdite entre 6h00 et 7h00 les jours de collectes

Article 2 : Durant cette période, le camion de collecte des ordures ménagère sera autorisé à
emprunter la rue du Pont de Bois en marche arrière du fait de ['interdiction de circuler appliquée
à la rue des Tanneurs

Article 3 : La société SUEZ assurera la sécurité des usagers de la routes et riverains en tout
temps durant les manœuvres en assurant notamment un guidage de ces manœuvres par un
ou plusieurs personnels qualifiés.

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.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller dép^rtemen he-et-Moselle

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 - J.Bocanegra - M.IVlignot - SEVE - M.Richard - C.MasseIot

LE MAIRE : certifie sous sa respons^^|télp_CTij-açtèr^
l'objet d'un recours pour excès de pY>lilil^f?%4%Ht lë^t^tf^ AÏ
notification ou de sa réception par le (/é'^rfeWeHtàAJdéctÉï^t- ,tax u

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

it-^cte et,informe que le présent arrêté peut faire
5fet©ld,fc@i?fiS un délai de 2 mois à compter de sa
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : G ,03 - 86 Acte n°2020/54
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 SEILLER Nicole née CHABLIN domiciliée 5
rue de Gray Bâtiment Watteau 54180 HEILLECOURT
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : CHABLIN Paul Edmond, les enfants issus de son 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 11/08/2019 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 Madame SEILLER Nicole, accordée le 11 août 1989 prenant effet le 11 août 2019
et expirant le 10 août 2034.

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 6 juillet 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 18 août 2020

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : B/08 -11 Acte n°2020/55
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 BEAUDART Sylvie domiciliée 45 rue des
grands Jardins 54200 Chaudeney-sur-Moselle mandataire de Monsieur DUCAMP
Maxime domicilié centre Brancion, 54200
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : DUCAMP Maxime, DUCAMP Renée née BASTIEN 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 01/10/2020 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 DUCAMP Maxime, accordée le 1er octobre 2005 prenant effet le 1er
octobre 2020 et expirant le 30 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 6 juillet 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 18 août 2020

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : F / 06 - 28 Acte n°2020/56
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 Mademoiselle CHAMPLON Yolande domiciliée 4, rue
de Nancy, 54630 Flavigny-sur-Moselle (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 : CHAMPLON Albertine née BARTHELEMY, CHAMPLON Julien 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 16/08/2020 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 Mademoiselle CHAMPLON Yolande, accordée le 16 août 1945 prenant effet le 16
août 2020 et expirant le 15 août 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 15 juillet 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 19 août 2020

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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VILLE D

CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : E/05-51 Acte n°2020/57
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 MOTEL Gilbert domicilié 29, rue Drouas,
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 : MOTEL Thérèse née DEGOUT décédée, MOTEL Gilbert 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 07/07/2020 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 07/07/2020 et jusqu'au 06/07/2035 )
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°P14B du 15 juillet 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 19 août 2020
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : C/04 - 32 Acte n°2020/58
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 MICHEL Eléonora domiciliée 19 grande rue
du Thiaucourt 54200 Toul mandataire de Madame MICHEL Eléonore née
BATTISTON domiciliée 19 grande rue du thiaucourt, 54200
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : MICHEL Eléonora née BATTISTON, MICHEL Camille son époux
décédé.

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 18/07/2020 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 MICHEL Eléonore, accordée le 18 juillet 1990 prenant effet le 18 juillet
2020 et expirant le 17 juillet 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 22 juillet 2050.

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 19 août 2020

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE
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VILLE DE

CONCESSION DE CASE DE
COLUMBARIUM

Concession d'un espace cinéraire au columbarium : l/Hibiscus-5 Acte
n°2020/59
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 Monsieur DURY Robert domicilié 670, avenue du
Président JF. Kennedy, 54200 Toul (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 : DURY Gisèle née CALLEJON
décédée, DURY Robert son époux.

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 08/07/2020 .

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter
du 08/07/2020 et jusqu'au 07/07/2035 )
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 148,00 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant quittance
n°P14B du 15 juillet 2020.

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,

délégation du Maire Fait à Toul, le 19 août 2020
ite

lEVÉE
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CONCESSION DE D'URNE

Concession d'un espace cinéraire au columbarium : l / Bleuet - 1 Acte
n°2020/60
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 Madame VAUTRIN Joëlle domiciliée 536 A rue des
traits la Ville Résidence Alphonse Daudet 54200 Toul mandataire de Madame
VAUTRIN Madeleine née MASSICARD,
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 : VAUTRIN Georges décédé, VAUTRIN Madeleine née MASSICARD
son épouse, VAUTRIN Joëlle leur fille.

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 06/08/2020 .

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame VAUTRIN Madeleine, accordée le 06 août 2005 prenant effet le 06 août
2020 et expirant le 05 août 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 22 juillet 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 19 août 2020

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : D / 02 - 36 Acte n°2020/61
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 GASPARD Christine domiciliée 12 rue de
Lattre de Tassigny 54200 Dommartin-lès-Toul mandataire de Monsieur
LABOUREAU André
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : LABOUREAU André, LABOUREAU Ginette née GUILLEMIN son
épouse, leurs enfants (dont LABOUREAU Daniel décédé), les futurs 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 23/08/2020 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 LABOUREAU André, accordée le 23 août 1975 prenant effet le 23 août
2020 et expirant le 22 août 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 24 juillet 220.

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 20 août 2020

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : F /15 -10 Acte n°2020/62
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 Madame CLEMENT Nicole domiciliée 6 rue de Morlaix
54180 Heillecourt mandataire de Monsieur ROLIN Robert,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : ROLIN Robert, ROLIN André son frère, les personnes déjà inhumées
dans cete 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 29/09/2020 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 ROLIN Robert, accordée le 29 septembre 1970 prenant effet le 29
septembre 2020 et expirant le 28 septembre 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 24 juillet 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 20 août 2020

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE
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CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : C/04 - 28 Acte n°2020/63
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 Madame DAOUD Marie-Claude née WONGKOEFFT
domiciliée Rue sylvestre Baran, 53 allée du Chardon lorrain, 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 : DAOUD Alain décédé, DAOUD Marie-claude née WONGKOEFFT 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 28/09/2020 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 Madame DAOUD Marie-Claude, accordée le 28 septembre 2005 prenant effet le
28 septembre 2020 et expirant le 27 septembre 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 24 juillet 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 21 août 2020

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 389

Toul, le 20 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?180-20 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 € tous panneaux 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 août 2020 formulée par Monsieur HUSSON Anthony de chez HCT
SAS, rue de la Chapelle, 55130 HOUDELAINCOURT, qui sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public pour des travaux d'intérieur chez M. JOSSET;

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 HUSSON Anthony est autorisé à occuper le domaine public pour mettre un
bungalowde chantier au 5 rue de Verdun àTOUL, du jeudi 20 août 2020 au vendredi 18 septembre
2020 inclus pour des travaux d'intérieur chez M. JOSSET ;

ARTICLE 2 : La mise en place, 8 jours 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 ['intervention.

^u
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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.

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'intéressé.

Aide HA
Maire

Cons

« Lu et approuvé »

Date et signature

:emental de Meurthe et Moselle



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 390

Toul, le 24 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?181-20 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 € tous panneaux 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 ['arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 21 août 2020 formulée par Madame MARTIN Anne-Claude du Site SUEZ, qui
sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour des travaux de curage au Lycée
Majorelle ;

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 MARTIN Anne-Claude est autorisée à occuper le Domaine Public pour mettre un
camion sur 3 places de stationnement après le 18 rue Général Foy le vendredi 28 août 2020 de 7 h 00 à 12
h 00 pour des travaux de curage au Lycée Majorelle à TOUL

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 H 00 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 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.

M
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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'inten/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 ['exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

« Lu et approuvé »

Date et signature

Aide HAW(1\TD
Mair^de TOUL
Co/seille^ Départemental de Meurthe et Moselle



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 391

Toul, le 24 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?182-20 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 € tous panneaux 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 21 août 2020 formulée par Monsieur GREGET Marcel, GM
TERRASSEMENT, 172 rue de la Colline, 54000 NANCY, qui sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public pour des chargements de gravats.

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 GREGET Marcel est autorisé à occuper le domaine public pour mettre un
petit camion benne 3 fois 1/2 heure dans la journée sur la place de livraison pour chargement de
gravats, afin d'effectuer des travaux dans la cour du Crédit Agricole, avec déplacement de celui-ci si
besoin, du jeudi 27 août 2020 au lundi 31 août 2020.

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 pou^a solliciter la mise en fourrière de véhicules. La
siçinalisation doit être maintenue en place, par lafcemandeur, le temps nécessaire à l'intervention.
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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.

ARTJCLE 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

Aide HARIW
Maire de
Conseillçf Dépai^émental de Meurthe et Moselle



VILLE DEr"s^feat^>
Arrêté n°2020 - 392

Toul, le 24 août 2020

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n°7
Objet : Autorisation de stationnement taxis - 2020
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 ['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 CRÉZILLES doit être validée chaque année,
Considérant les précédentes autorisations de stationnement de SAS TAXI DUVAL sur Toul
depuis le 22 février 2017 et sa demande de changement de véhicule au 24 août 2020,
Considérant que le Maire doit vérifier l'exploitation effective et continue des 8 autorisations
de stationnement délivrées ce jour,

ARRÊTE l
Article 1er- Monsieur Yoann DUVAL, artisan taxi, pour SAS TAXI DUVAL, est autorisé à
stationner en qualité de taxi, son véhicule AUDI, 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 25 août 2020 au 31 janvier 2021.

Article 2 - Le présent arrêté remplace l'arrêté n° 05/20 en date du 7 janvier 2020 à compter
du 25 août 2020. 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 29 février 2020, 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.

Par délégationl
L'adjointe
Emeline GAULE

Notifié le
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L L E DE

Arrêté n° 2020 - 393

Toul, le 24 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

POLICE MUNICIPALE n° 26A-20

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 M. VEAUTHIER Gérald ;

Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

ARRÊTE l
Article 1er- Monsieur VEAUTHIER Gérald est autorisé à occuper le domaine public pour
stationner un véhicule sur la chaussée 18 rue Benoit Picard à TOUL, le samedi 5 septembre
2020 de 8 h 00 à 18 h 00 pour un déménagement.

Article 2 - La circulation sera interdite rue Benoit Picard sauf pour les véhicules de secours,
d'interventions et de Police. Les véhicules passeront par la rue Traversière du Murot.

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 ^L£e qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller Déparî^nÀ(*^^S?SSa3@'e^t Moselle

^Destinataires l. Police NaQsfiStSSSéhhe de secours
Direction Génâi-ala-ï-Sefvices Techniques - Presse -

Affichage - Service Culturel
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VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 394

Toul, le 24 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

AFFAIRES GÉNÉRALES n°77lS/20

Objet : Occupation du Domaine Public - Emplacement Hors-Marché 2020

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 Tatiana ROTA résidente au 253 Rue de l'Hôtel de Ville
- 54200 ECROUVES et tendant à être autorisée à s'installer pour la vente de poulets à la
broche.

Considérant que cette demande implique une occupation temporaire du domaine public
communal,

l ARRÊTE
Article 1er- Madame Tatiana ROTA est autorisée à occuper le domaine public pour s'installer
Avenue du Général Bigeard tous les mercredis de septembre à décembre 2020 de OQhOO
à 13h00 et de 16h30 à 20h00 ainsi que sur le parking situé face au n°32 Boulevard de Pinteville
tous les vendredis de septembre à décembre 2020 de 16h30 à 20h00 :

• Mercredis 02-09- 16 - 23 et 30 septembre
• Mercredis 07-14-21 et 28 octobre
• Mercredis 04- 18 et 25 novembre
• Mercredis 02- 09- 16- 23 et 30 décembre

• Vendredis 04 - 11 - 18 et 25 septembre
• Vendredis 02- 09- 16- 23 et 30 octobre
• Vendredis 06 - 13-20 et 27 novembre
• Vendredis 04-11-18 décembre

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

foumère 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 foumère des véhicules gênants

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
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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 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, greffe.ta-nancy@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 du Maj^ ^^^ ^ « Lu et approuvé »
L'adjointe LQS^iSi^r/ Date et si9nature'
Emeline CAULE



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 395

Toul, le 24 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant la circulation RUE DU PONT DE BOIS en fonction des
interventions de collectes d'ordures ménagères, Place Croix de Fiie

Nos réf : QB/NJ - 129/2020

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 CITRAVAL domiciliée 37 route Charles Henri -
54840 VELAINE-EN-HAYE tendant à faciliter les interventions précitées,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 18 AOÛT 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2020 la circulation RUE DU PONT DE
BOIS sera interdite entre 6h00 et 7h00 les jours de collectes

Article 2 : Durant cette période, le camion de collecte des ordures ménagère sera autorisé à
emprunter la rue du Pont de Bois en marche arrière du fait de l'interdiction de circuler appliquée
à la rue des Tanneurs

Article 3 : La société CITRAVAL assurera la sécurité des usagers de la routes et riverains en
tout temps durant les manœuvres en assurant notamment un guidage de ces manœuvres par
un ou plusieurs personnels qualifiés.

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.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller départe, he-et-Moselle

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 - J.Bocanegra - M.Mignot - SEVE - M.Richard - C.MasseIot

LE MAIRE : certifie sous sa respons^^ftéjp c^raçtèr^e^Mtçin
l'objet d'un recours pour excès de pW^ff^9^Jt-!tWiyt}i\àf At
notification ou de sa'réception par le ré|l)r@<^âf^d^Éïàt- fax °3 83 63 7001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

it^c^e et informe que le présent arrêté peut faire
l'ifetfêïlçâSfiS un délai de 2 mois à compter de sa



VILLE DE

i
Arrêté n° 2020 - 396

Toul, le 24 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE DE L'EUROPE AU
DROIT DU ?86 en fonction des travaux de réalisation d'une extension du réseau gaz

Nos réf : QB/NJ - 130/2020

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 (rstp.martin@orange.fr) domiciliée 1041 rue
Maurice Bokanowski - 54200 TOUL tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article^ : DU 7 SEPTEMBRE 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2020 la circulation avenue de
l'Europe au droit du n°86 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.

'E?*

Aide HARMAND \*j
Maire de Toul
Conseiller déj^zlïtemen e Meurthe-et-Moselle

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.
Fobjet d'un recours pour excès de p\^i!J^3ff%é%Ht'!<
notification ou de sa'réception par le r^i^&8&^di'ÎÉ)ât- fax 03 83 63 7001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

raçtère^e^ç4tçire_dg^çt^c(e et,informe que le présent arrêté peut faire
f\WA^ Aàftrih'ifetfâdFââfiS un délai de 2 mois à compter de sa



L L E DE

Arrêté n° 2020 - 397

Toul, le 24 août 2020

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DE LA LEGION
ETRANGERE en fonction des travaux de réalisation d'une extension du réseau gaz

Nosref:QB/NJ-131/2020

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 (rstp.martin@orange.fr) domiciliée 1041 rue
Maurice Bokanowski - 54200 TOUL tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 12 OCTOBRE 2020 AU 23 OCTOBRE 2020 la circulation rue de la Légion
Etrangère 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.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller d< rthe-et-Moselle

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^fyiffté \p cfiraytè^e^^H^re^^^t^c^e et,informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de ^^^èÇ^t-\_ëW'MM^ •A<^Wifetl^fçgj?fië un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le ^r@&8&^dé(ÎÉfât. fax 03 83 63 7001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Arrêté n° 2020 - 398

Toul, le 24 août 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement AVENUE DES LEUCQUES en
fonction des travaux de réalisation d'enrobés coulés à froid

Nos réf. : QB/NJ - 132/2020

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 COLAS EST (laurent.dill@colas-est.com) Secteur
de Void domiciliée chemin de Faucompierre - 55190 VOID-VACON tendant à faciliter les
travaux précités,
Considérant le bien-fondé de la demande,

ARRETE

Article^ : La circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits avenue des
Leucques DU 31 AOUT 2020 AU 04 SEPTEMBRE 2020 en fonction des travaux de réalisation
d'enrobés coulés à froid.
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 l'avenue des
Leucques et de l'avenue du Président Kennedy ainsi qu'au niveau du rond-point Gaston
Schmit.

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.

Aide HARMAN
Maire de Toul
Conseiller déj

DIFFUSIO

urthe-et-Moselle

- 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 Tribfflal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par l^|g^gn^ç/| d^Etg^ , ç ^ 54^3 ; Tbu/ œdex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Arrêté n° 2020 - 399

Toul, le 24 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement AVENUE DU PRESIDENT JF
KENNEDY (ENTRE L'AVENUE DE L'EUROPE ET L'AVENUE DES LEUCQUES) ET
AVENUE DES LEUCQUES en fonction des travaux de réalisation du tapis en enrobés

Nos réf. :QB/NJ-133/2020

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 COLAS EST (laurent.dill@colas-est.com) Secteur
de Void domiciliée chemin de Faucompierre - 55190 VOID-VACON 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 avenue du
Président JF Kennedy (entre l'avenue de l'Europe et l'avenue des Leucques) et avenue des
Leucques DU 21 SEPTEMBRE 2020 AU 25 SEPTEMBRE 2020 en fonction des travaux de
réalisation du tapis en enrobés.
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 carrefour de l'avenue de l'Europe
et de l'avenue Kennedy.

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.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller

DIFFUSION:
A PARTIR-p]
REPUBLICAIF

rthe-et-Moselle

lumbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
lice munjpijrôle - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST

fal Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité le caractère exëÇfltoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribflflal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par l^te^gnfôçfl d%(i£tgfe ; 9 . 5420 f fou/ cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Arrêté n° 2020 - 400

Toul, le 24 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation PLACE DES TROIS EVECHES
en fonction des travaux de dépose de panneaux publicitaires

Nosj-ef : QB/MC - 134/2020

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 DERICHEBOURG SNG
(patrick.huelin@derichebourg.com) domiciliée 22 rue du Canal - 54250 Champigneulles
tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRETE

Article 1 : le 27 août 2020, la circulation PLACE DES TROIS ÉVÉCHES 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

Aide HARMANC
Maire de Toul
Conseiller départe

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

'-et-Moselle

DIFFUSION : O.Heyo/-DGS-MI\^>ttTmbert/Paprocki/Benedic-Ateliers Voirie-Signalisation-service communication-PRET
A PARTIR - police rntinicipalg>--^olice nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - HôpteTSiint Charles SMUR - affichage -;.

LE MAIRE : certifie sous sa respons^^téJ^cfiraçtèr^e^^qi^Hiirç.^^^çt^acÇe et.informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pYA^îff^Ç'^,1 lëiTf^tî^ ^?rdyi^,t^ïlÇ^^ un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le i^ré&8âÀ3d??Éfât ,fax °3 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Arrêté n° 2020 - 401

Toul, le 24 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?183-20 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 € tous panneaux 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 août 2020 formulée par Monsieur MILERSKI Yannick de l'INRAP,
12 rue de Meric, 57063 METZ, qui sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public
pour des fouilles archéologiques au Lycée Cugnot du Toulois.

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 MILERSKI Yannick est autorisé à occuper le domaine public pour mettre un
2 véhicules et 1 camionnette, sur 4 places de stationnement Rue Qui Qu'en Grogne à TOUL, sur le
parking face au Lycée Cugnot du Toulois, du jeudi 3 septembre 2020 au samedi 3 octobre 2020
inclus.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début des fouilles, 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
sianalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

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 : 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.

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

Aide
Mairë~€ie-TÔUL
Conseiller Départemental de Meurthe et Moselle



Arrêté n° 2020 - 402

Toul, le 25 août 2020

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n°79jt
Objet : Occupation du Domaine PiUplic - Emplacement Hors-Marché 2020

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 Monsieur Olivier FERRY résident au 1 Rue de la Paix - 54112
ALLAMPS et tendant à être autorisée à s'installer pour la vente de churros et barbe à papa.

Considérant que cette demande implique une occupation temporaire du domaine public
communal,

ARRÊTE
Article 1er- Monsieur Olivier FERRY est autorisé à occuper le domaine public pour s'installer
au Cours Raymond Poincaré à côté du bureau Colibri tous les samedis de septembre à
décembre 2020 de 13h00 à 19h00 :

• Samedis 19 et 26 septembre 2020
• Samedis 03 - 10 - 17 - 24 et 31 octobre 2020
• Samedis 07 - 14 - 21 et 28 novembre 2020
• Samedis 05- 12- 19 et 26 décembre 2020

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
décembres 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 du
[-'adjointe
Emeline CAULE

« Lu et approuvé »
Date et signature,

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



L L E DE

Arrêté n° 2020 - 403

Toul, le 25 août 2020

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE ALBERT DENIS AU
DROIT DU ?9 en fonction des travaux de renouvellement d'un branchement gaz

Nos réf : QB/NJ - 135/2020

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 CGTH (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

ArtideA : DU 28 SEPTEMBRE 2020 AU 09 OCTOBRE 2020 la circulation rue Albert Denis
au droit du n°9 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.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller départe rthe-et-Moselle

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^Mfté Ip c^raçtère^exgçutpire^depet^cte et,informe
l'objet d'un recours pour excès de ^{}?^ff^W\t \êV\QSA2 Aârfâffi^tferiçâ^fiS un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa'réception par le r<^)r@&8â^'^ÎÉfât. fax 03 83 63 70 01

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Arrêté n° 2020 - 404

Toul, le 25 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation PLACE SAINT MANSUY en
fonction des travaux de réalisation d'un branchement d'eau potable

Nos réf:QB/N J-136/2020

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 14 SEPTEMBRE 2020 AU 09 OCTOBRE 2020 la circulation place 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.

Aide HARIW
Maire de Touf
Conseiller dép de Meurthe-et-Moselle

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?ii|lftéjie c^raîtèr^e^^d^tçir^-^^^çt^cte et,informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pYA'^ff^^Àtit-l^tjfjytït^ri A^Wyifetfèï[ç@§'fiS un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le ^r@&8â^t3dê(îêât- ,fax °3 83 63 70

. www. toul.



Arrêté n° 2020 - 405

Toul, le 25 août 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE MALPERTUIS en fonction
des travaux d'un branchement d'eau potable

Nos réf. : QB/NJ - 137/2020

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 Malpertuis
DU 14 SEPTEMBRE 2020 AU 18 SEPTEMBRE 2020 en fonction des travaux d'un
branchement 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 de rentrée de la rue Malpertuis.

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.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller dépgrtemerr e Meurthe-et-Moselle

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

LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet cfun recours pour excès de pouvoir devant le Tribtfflal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par l e^sé,^^) d <^E^ , ç> ^ ^^Q ; ^oul cedex

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Arrêté n° 2020 - 406

Toul, le 25 août 2020

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE SAINT GEORGES en
fonction des travaux de réalisation d'un branchement d'assainissement

Nos réf : QB/NJ - 138/2020

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,

ARRETE

ArtLde^l : DU 7 SEPTEMBRE 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2020 la circulation 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 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.jîhq^ykçn ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller dépq?fème' e Meurthe-et-Moselle

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^i|lftej^cfiraçtèi
l'objet d'un recours pour excès de p^i^W^éyàtit-ieT'fj'tfdri^l A<W
notification ou de sa réception par le ^r@&8âÀ3d^(tl'Éfât- ,fax 03

contact@mairie-toul.

?ire
•WVW AW'^'c

?t^c(e et,informe que le présent arrêté peut faire
(ifetfàïj.çSSfië un délai de 2 mois à compter de sa"6'3'70~

www. tout. fr



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 407

Toul, le 26 août 2020

LEMAIREDETOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?179-20 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 L2125-1 ;

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 € tous panneaux 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 août 2020 formulée par Monsieur PONTES Yannick, de la Société
LOR CONCEPT TOITURE, 73 Bis rue de la Grande Haie, 54510 TOMBLAINE, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public mettre un échafaudage sur pignon ;

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 PONTES Yannick est autorisé à occuper le domaine public pour mettre un
échafaudage sur pignon au 24-26 Place Saint Mansuy à TOUL, (bâtiment de l'ancienne Eglise), du
lundi 21 septembre 2020 au vendredi 16 octobre 2020 inclus pour de la réfection de couverture.

ARTICLE 2 : La mise en place, 8 jours avant la date du début des travaux de réfection de
couverture, 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.

M
Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 7001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



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.

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.

Aide HARM
Maire de
Conseille

« Lu et approuvé »

Date et signature

rtemental de Meurthe et Moselle



Arrêté n° 2020 - 408

Toul, le 28 août 2020

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GENERALES n° 05 D/20
Objet : Exhumation concession n° F/06-12

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 Monsieur Olivier DUPRAT, à l'effet d'obtenir l'autorisation
d'exhumer les corps de Jean DUPRAT, inhumé le 27 août 1984 et de Yvonne DUPRAT née
CLEMENT inhumée le 28 novembre 2012, de la concession familiale F/06-12 du cimetière
communal.

Considérant que les opérations d'exhumation des corps opérées par les Pompes Funèbres
Générales 16 place des trois Evêchés 54200 TOUL (délégation de PF GALICHET 51000
REIMS), dûment habilitées par la Préfecture sous le n° 10-54-0070 devront avoir lieu sans
danger pour la santé et la salubrité publiques.

ARRÊTE l
Article 1 - Le 31 août 2020, les Pompes Funèbres Générales 16 place des trois Evêchés
54200 TOUL (délégation de PF GALICHET 51000 REIMS), sont autorisées à exhumer de la
concession F/06-12 les restes mortels de Jean DUPRAT et de Yvonne DUPRAT née
CLEMENT.

Article 2 - Si au moment de l'exhumation, un cercueil est trouvé en bon état de conservation,
il ne pourra pas être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès. Si le cercueil est
trouvé détérioré, le corps sera placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.

Article 3 - Aux termes des opérations d'exhumation, les restes mortels seront ré-inhumés sans
délai dans la concession F/06-12.

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.

Aide HARMAN
Maire de TouL

Exhumation le : 31 août 2020 à 09 heures 00

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

Arrêté n° 2020 - 409

TOUL, le 28 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

DÉCISION

Objet : Sinistre n° 2020-03 relatif à la dégradation d'un candélabre au carrefour des rues Clos
des Grèves et Quenot le 26 février 2020 - Indemnité différée

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 de la
dégradation d'un candélabre au carrefour des rues Clos des Grèves et Quenot le 26 février 2020 ;

Considérant le premier remboursement du sinistre d'un montant de 1 310.68 € correspondant à
l'indemnité immédiate ;

DÉCIDE
Article 1ER

d'accepter le remboursement de la compagnie d'assurance AXA - 18 rue Gambetta - 54200
TOUL, pour un montant de 241.92 € correspondant à l'indemnité différée.

Aide HARMAF
Maire de Te
Conseillçr'dépa^errrèntal
de Meufibê^tTVIoselle

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

POLICE MUNICIPALE n°10B-20 :

Arrêté n° 2020-410

Toul, le 28 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

Vu le Code de la Route,

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 l'arrêté général de circulation numéro 312 du 22 mai 2019, réglementant la circulation et le
stationnement dans les rues de Toul,

Considérant qu'à l'occasion du 150ème anniversaire de la Guerre de 1870 le mardi 22 septembre 2020,
il importe de réglementer la circulation.

ARRÊTE l
Article 1 - La circulation des véhicules sera interrompue et déviée sur injonctions des forces de l'ordre

sur la D400 avenue du Colonel Gilbert Grandval (entre la rue des Anciens Résistants du Toulois et le
Boulevard de Pinteville), le mardi 22 septembre 2020 de 14h00 à16h00.

Article 2 - Pour permettre la traversée des piétons la circulation des véhicules sera interrompue sur

injonctions des forces de l'ordre avenue du Colonel Pechot (entre l'avenue Victor Hugo et le

commissariat), le mardi 22 septembre 2020 de 16h00 à 17h00.

Article 3 - Seuls les véhicules de l'organisation, des services de la ville de Toul, des services de sécurité

de l'Etat et de secours, sont autorisés à pénétrer sur ce périmètre.

Article 4 - 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 municipal.

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.

Aide HARP
Maire
CorpBéillé Départeijifîntal De Meurthe et Moselle

DfestioataTres : 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 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 411

Toul, le 28 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

POLICE MUNICIPALE n°12B-20

Vu le Code de la Route,

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 l'arrêté général de circulation n° 312 du 22 octobre 2019, réglementant la circulation et le
stationnement dans les rues de Toul,

Considérant qu'à l'occasion du forum des associations organisé le 5 septembre 2020, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement.

ARRÊTE l

Article 1 - La circulation sera en double sens sur la voie d'accès au centre technique municipal et au

Bâtiment Gendarmerie (entre le commissariat de Police de la Nationale et les Etablissements

BAINVILLE) le samedi 5 septembre 2020 de 7 h 00 à 20 h 00.

Article 2- La circulation de la voie située entre l'Arsenal et le Dedon sera fermée. Seul l'accès sera

réservé exclusivement aux services de secours, d'interventions et de Police.

Article 3 - 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.

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.

Aide HARMAND
Maire de TOUJ^ ^^J^
ConseillerpCpartemental'aè-IVteû'rthe et Moselle

Destinataires : Police nationale - Centre de secours - Police municipale - 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 637001

contact@mairie-toul.fr . www.loul.fr



Arrêté n° 2020-412

Toul, le 28 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement SUR L'ENSEMBLE DES
VOIES SITUÉES DANS [-'AGGLOMÉRATION DE TOUL en fonction des travaux de pose
de divers matériels de communication (planimètres...)

Nos réf. : QB/NJ - 139/2020

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 GIRODMEDIAS domiciliée 93 route Blanche -
39400 MORBIER 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 sur
l'ensemble des voies situées dans l'agglomération de Toul DU 31 AOUT 2020 AU 30
SEPTEMBRE 2020 en fonction des travaux de pose de divers matériels de communication
(planimètres...)
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 : 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.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller dét urthe-et-Moselle

DIFFUSION :*0'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

LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité le caractère exé^jtoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribfflal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par le^sé^g/jifl d^E^ , ç ^ ^4^0, ^^/ ^^

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 70 01
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Arrêté n° 2020-413

Toul, le 28 août 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DE BRIFFOUX en
fonction des travaux de renouvellement de branchement d'eau potable

Nos réf : QB/NJ - 140/2020

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 14 SEPTEMBRE 2020 AU 25 SEPTEMBRE 2020 la circulation rue de Briffoux
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.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller urthe-et-Moselle

DIFFUSIC^-<THeyob - 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

sa responsq^j|jtéjp &pra<}têr^ e^^qtpire^^^pçt^c^e et,informe que
l'objet d'un recours pour excès de pY)UI^J?%e!Ç&Ht •\§^\W^ AàrWhAètte'riçââ'fiâ un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa'réception par le ^rêâeS&^ôè^Êât- fax 03 83 637001

contact@maine-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2020-414

Toul, le 31 Août 2020

LE MAIRE DE TOUL
POLICEJ/LUNICIPALE n° 27A-20

Objet : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE PORTE DE METZ
entre le n° 8 et 16 en fonction des travaux de démolition - déconstruction du bâtiment
jouxtant le Lycée Majorelle.

Vu le Code de la Route,
Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213.1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l'arrêté général de circulation n° 312 du 22 mai 2019, réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de TOUL ;
Vu la demande formulée par l'Entreprise HOLLINGER démolition - déconstruction domiciliée
944, avenue des Etats-Unis à PONT-A-MOUSSON ;

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE l
Article 1er- DU 01 er SEPTEMBRE AU 04 SEPTEMBRE 2020, la circulation Rue Porte de
Metz du n° 8 au n° 16 sera interrompue.

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 des Services et Monsieur le Commandant de Police
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Aide HARMAr

Maire de^UL^fc^
ConsejJ^r Départemental <te;MeaTîhe et Moselle

Dsétinatglres"'
Fationale - Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse - Affichage - Service Culturel
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V l II E DE

Arrêté n° 2020 -415

Toul, le 31 Août 2020

LE MAIRE DE TOUL
POLICE MUNICIPALE n° 28A-20

Objet : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE PORTE DE METZ
entre le n° 8 et 16 en fonction des travaux de démolition - déconstruction du bâtiment
jouxtant le Lycée Majorelle.

Vu le Code de la Route,
Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213.1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l'arrêté général de circulation n° 312 du 22 mai 2019, réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de TOUL ;
Vu la demande formulée par ['Entreprise HOLLINGER démolition - déconstruction domiciliée
944, avenue des Etats-Unis à PONT-A-MOUSSON ;

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE l
Article 1er- DU 05 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 2020 La circulation Rue Porte de Metz du
n° 8 au n° 16 s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (aux 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 des Services 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 Dép.ëH'femerîî^TtÇîffîljeuctt^'^KIoselle

Destinataires :
Police yisX\OT\^'- Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse - Affichage - Service Culturel

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
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Arrêté n° 2020-416

Toul, le 1er septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?185-20 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.2213-6 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 28 août 2020 formulée par Madame RISY Julie, 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 RISY Julie est autorisée à occuper le domaine public pour mettre un camion
type FORD TRANSIT 20 m2 au 30 rue Gouvion St Cyr à Toul sur 3 places de stationnement gratuit,
du vendredi 11 septembre 2020 à partir de 14 h jusqu'au dimanche 13 septembre 2020 à 12 h.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du déménagement, de la signalisation
rèfllementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de ['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.

-^1
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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 ['intéressée.

« Lu et approuvé »

Date et signature

Par délégation du Maire,
Olivier HEYOB
Adjoint au Maire



Arrêté n° 2020 -417

Toul, le 1er septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?186-20 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 31 août 2020 formulée par Monsieur LEITE-FERREIRA Jonathan, de
l'Entreprise FERREIRA, 47 rue Général de Gaulle à PAGNEY DERRIERE BARRINE, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour des travaux de toiture et de pose
de deux fenêtres ;

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 LEITE-FERREIRA Jonathan est autorisé à occuper le domaine public pour
mettre un échafaudage au 11 Place Saint-Mansuy avec en-dessous un dépôt de matériaux et à
stationner un camion benne sur 2 places de stationnement, du mardi 1er septembre 2020 au jeudi
1er octobre 2020;

ARTICLE 2 : La mise en place, 8 jours avant la date du début des travaux, de la signalisation
rèolementaire (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.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout œdex
fé/. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



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.

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 délégatior/du Maire
Olivier HEYûéJ^
Adjoint au Maire

^



VILLE DE

Arrêté n° 2020-418

Toul, le 1er septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?187-20 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 ; • v

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 31 août 2020 formulée par les Déménagements DEMECO SOLODEM,
ZAC Saint Jacques II, 39 rue Albert Einstein, 54320 MAXEVILLE, qui sollicite l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public pour le déménagement de Monsieur HOMBERT
Thierry ;

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 Déménagements DEMECO SOLODEM, sont autorisés à occuper le domaine
public pour mettre un porteur 19 T, au 2 Chemin Saint Jean à TOUL, pour un déménagement, du
mercredi 9 septembre 2020 au jeudi 10 septembre 2020 de 7 h 30 à 18 h 00.

ARTICLE 2 : La mise en place, 8 jours avarrUa^date du début des travaux, de la sionalisation
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,

~î
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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.

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'intéressé.

« Lu et approuvé »

Date et signature

Par délégation du Maire
Olivier HEYOB
Adjoint au Maire



VILLE DE

Arrêté n° 2020 -419

Toul, le 1er septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?184-20 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 27 août 2020 formulée par Monsieur ADOLPHE Bernard, PRESTIGE
RAVALEMENT, 46 Avenue du 2ème BCP, 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 ADOLPHE Bernard est autorisé à occuper le domaine public pour mettre
une camionnette sur le côté du petit parking, rue Benoît Picard (les ST enlèveront le poteau bleu et le
remettront à la fin des travaux), il faudra bien se serrer à droite et un échafaudage, pour des travaux
de ravalement de façade au n° 4 de ladite rue du lundi 14 septembre 2020 au mercredi 30
septembre 2020.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date des travaux, de la siçjnalisation
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.
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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.

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 Maire,
Olivier HEYOB
Adjoint au Maire



VILLE DE

Décision n°2020 - 420

Toul, le 1er septembre 2020

DÉCISION

Objet : Sinistre n° 2019-43 relatif à la dégradation d'un candélabre avenue JF Kennedy le
04 décembre 2019 - Indemnité différée

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 2016, 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 candélabre avenue JF Kennedy le 04 décembre 2019 ;

Considérant les remboursements du sinistre d'un montant de 2 009.40 € correspondant à
l'indemnité immédiate et à la franchise ;

l DÉCIDE
Article 1ER

d'accepter le remboursement de la compagnie d'assurance AXA - 18 rue Gambetta - 54200
TOUL, pour un montant de 354.60 € correspondant à l'indemnité différée.

Aide
Maire,

Cor^eiller dépaj^émental
de/Meurthe eM/loselle
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VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 421

Toul, le 1er septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement SUR LA PLACE DES TROIS
MARRONNIERS SUR LE GIRATOIRE ENTRE LES RUES DE LA VIERGEOTTE, DE
CHAVIGNEUX ET DE LA PEPINIERE en fonction d'une intervention sur un déversoir
d'orage

Nos réf. : QB/NJ - 141/2020

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 VEOLIA (clement.mahle@veolia.com -
a.crunchant@terrestouloises.com) domiciliée 445 rue Gabriel Mouilleron - 54200
ECROUVES 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 place des Trois
Marronniers sur le giratoire entre les rues de la Viergeotte, de Chavigneux et de la Pépinière
DU 07 SEPTEMBRE 2020 AU 11 SEPTEMBRE 2020 en fonction d'une intervention sur un
déversoir d'orage.

La circulation et le stationnement seront rétablis au fur et à mesure de l'avancement des
travaux.

Article 2 : Une déviation fléchée sera apposée dans le giratoire.

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 délégatio]
Olivier HEYOB
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 exêyjtoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribfflal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par leyj^gr^j d^E^ ; ç ^ ^^p, ^^, ^^
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VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 422

Toul, le 1er septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DE BRIFFOUX en
fonction des travaux de remplacement de conduite d'eau potable

Nos réf : QB/NJ - 142/2020

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 07 SEPTEMBRE 2020 AU 18 SEPTEMBRE 2020 la circulation rue de Briffoux
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.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller départ'
de Meurthe et

DIFFUSION :0.\
APARTIR-poliif
REPUBLICAIN -v

MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
ile - police nationale - centre de secours - SITA -CC2T -SAUR- DITAM Terres de Lorraine - EST

Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa respons^Miité Ip c?raçtèr^e^gî<4ti?ir®^^%5?t^acte et,informe que le présent arrêté peut faire
['objet d'un recours pour excès de p^i^ff^Ç'Àtit-lë'tfiydriari A^h'ifetfô'riçââ'fiS un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le ré^rê&fiâ^diî'Éfât- fax 03 83 63/001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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ARRETE DE PERMISSION DE VOIRIE

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code de la voirie routière, notamment ses articles LU 3-3, LU 3-4, LU 5-1, R*115-1 et

suivants, R*141-12, R*141-13 et suivants,

Vu le Code des'postes et des communications électroniques (CPCE), notamment ses articles,
L45-9, L47 et R*20-45 à R20-54,

Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 relatif aux demandes de permissions de voirie
mentionnées à l'article R20-47 du Code des postes et des communications électroniques,

Vu le Règlement de voirie de la Ville de Toul pris en Conseil Municipal en date du 24/09/2019,

VU le dossier fourni, en date du 16/12/19, par la société LOSANGE, Société par Actions
Simplifiée, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 830 959 771, dont le siège social
est domicilié Allée Jean-Marie Amelin, Bâtiment A - 51370 CHAMPIGNY, et dont l'adresse
postale est LOSANGE, 19 rue lcare, 67960 ENTZHEIM, Représentée par Monsieur Alain
SOMMERLATT, en sa qualité de Directeur Général, (document joint),

Vu que LOSANGE assure, sur une durée de 35 ans, le déploiement et l'exploitation d'un réseau
de communications électroniques à Très Haut Débit en exécution de la convention de
Délégation de Service Public conclue le 25 juillet 2017 avec la Région Grand Est,

Arrête

Article 1 : Permission de voirie

La société LOSANGE est autorisée à établir, occuper et exploiter des réseaux de
communications électroniques implantés sur le domaine public routier communal et/ou
intercommunal. Les ouvrages faisant l'objet du présent arrêté portant permission de voirie ainsi
que leur localisation sont détaillés à l'article 3 « Nature des ouvrages ».

Cette permission de voirie est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, dans le cadre de
['activité d'opérateur de communications électroniques, au sens notamment des articles L32 à
L32-5, L33 à L33-13 du CPCE, exercée par le bénéficiaire et sous réserve du respect des
dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis et des dispositions

particulières détaillées ci-après.

Article 2 : Cession et durée

Pour les ouvrages détaillés à l'article 3, la permission de voirie est établie jusqu'au 26 Juillet
2052. Elle prend effet à la date de signature de la présente permission, sous réserve du respect
des dispositions du présent arrêté.

Elle ne peut être cédée sans accord préalable de l'autorité gestionnaire.
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Néanmoins, afin de garantir la continuité du service public, dans l'hypothèse où la convention
de délégation de service public, dont est titulaire LOSANGE, viendrait à prendre fin de manière
anticipée, quel qu'en soit le motif, il est d'ores et déjà admis que l'autorité délégante se
substituera de plein droit à LOSANGE.

S'il souhaite maintenir sur le domaine public les ouvrages autorisés au titre du présent arrêté
au-delà de la date d'échéance suscitée, le permissionnaire devra, au moins trois mois avant

cette date, solliciter le renouvellement de la permission de voirie qui lui a été accordée.

Article 3 : Nature des ouvrages

Le permissionnaire remettra à la Ville de Toul un dossier technique détaillé des ouvrages
occupant le domaine public routier tel que précisé sur le plan annexé, pour une surface de 2 m2
et faisant l'objet de la présente permission de voirie.

Article 4 : Exploitation, entretien et maintenance des ouvrages - Responsabilité

Le permissionnaire est responsable de tous les accidents et dommages pouvant résulter de
l'occupation ou de l'exploitation des ouvrages. Il sera tenu de maintenir en permanence en bon

état et à ses frais exclusifs tous les ouvrages faisant l'objet des permissions de voiries. Les
droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 : Travaux ultérieurs sur le réseau routier

Conformément aux dispositions de l'article R20-49 du Code des postes et communications
électroniques, « lorsqu'il procède à des travaux rendant nécessaires le déplacement ou la
modification de l'installation, le gestionnaire informe l'occupant de la date à laquelle le
déplacement ou la modification devront être réalisés avec un préavis qui, sauf urgence, ne
peut être inférieure deux mois ».

Lorsque les travaux réalisés dans l'intérêt du domaine occupé et conformément à sa destination
nécessitent le déplacement ou la modification des ouvrages, leur déplacement ou leur
modification est à la charge du permissionnaire.

Article 6 : Retrait de la permission

La présente permission de voirie est par définition personnelle, précaire et révocable.

Les permissions de voirie étant accordées pour l'exercice d'une activité d'opérateur de

communications électroniques au sens notamment des articles L32 à L32-5, L33 à L33-13 du
CPCE, ces dernières seront retirées de fait si le demandeur perd sa qualité d'opérateur de
réseau de communications électroniques.

Article 7 : Situation des ouvrages au terme de la permission et en cas d'abandon

Dans le cas de l'abandon des ouvrages et dans tous les cas où l'autorisation prendrait fin dans
des conditions conformes à la réglementation en vigueur, les lieux devront être remis en état
par le permissionnaire, à ses frais, sauf avis contraire du gestionnaire du domaine public.
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Article 8- Redevance

En contrepartie de l'occupation du domaine public routier, sur la base d'une tarification annuelle
fixée à 20€/m2, le permissionnaire s'engage à régler à la commune de Toul une redevance
annuelle de Quarante Euros (40 €) au titre de la présente convention.

Le montant de la redevance est calculé conformément aux dispositions des articles R20-51 et
R20-52 du Code des postes et communications électroniques.

Ce montant sera révisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'article R20-53 du Code
précité par application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index
général relatif aux travaux publics.

La redevance est facturée, terme à échoir, et pour une année complète, sauf lors de la première
et de la dernière année civile au cours desquelles celle-ci sera calculée au prorata temporis de la
mise à disposition des Installations. Tous les mois seront comptés pour 30 jours et pour les
fractions de mois, chaque jour sera compté pour 1/360 de l'année.

Article 9 - Publication et affichage

Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la
Commune de Toul.

Article 10 - Délais et voies de Recours

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nancy dans
un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 11 - Exécution

Le Maire, certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent arrêté.

Monsieur le Directeur Général des services de la Ville de Toul, Monsieur le Chef de Police
municipale de Toul sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

dont ampliation sera adressée à :
Le représentant légal de la société permissionnaire.
Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle.
Monsieur le Commandant de Police Nationale de Toul.

Fait à Toul, le ^ ^i^\)tt ^

^^'
Pièce annexe : Dossier de SRO référencê-N1r54_025_337_APS_ETU_DTI_CIR_001_A1

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut
exercer, pour les informations le concernant, auprès de la mairie.
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Annexe : Positionnement de l'implantation sur plan cadastré
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Plan deGC
Merci de le tamponner et signer
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L L E DE

Arrêté n° 2020 - 423

Toul, le 2 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DE BRIFFOUX en
fonction des travaux de remplacement de conduite d'eau potable

Nos réf : QB/NJ - 142/2020

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 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 07 SEPTEMBRE 2020 AU 18 SEPTEMBRE 2020 la circulation rue de Briffoux
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'Envjronnement 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.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller dé( e Meurthe-et-Moselle

DIFFUSION : q/Heyotî^DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic-Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - pdlicfrHîunicipale - 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^^jtéjp c^raçtèr^e^ç;Ljtçire ^^çt^ac(e et,informe que le présent arrêté peut faire
robjetd'un recours" pour'exces 'de^^f^Ç^t:\g!st^^ Aâf^ÇLt^f^â
notification ou de sa réception par le i^rê&BâÀ^^Êfât. fax °3 83 63 7001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

îâ un délai de 2 mois à compter de sa



Arrêté n° 2020 - 424

Toul, le 2 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE GEORGES
CLEMENCEAU AU DROIT DU ?433 en fonction des travaux de remplacement d'une
chambre télécom

Nos réf : QB/NJ - 143/2020

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,

ARRÊTÉ

Article 1 : DU 14 SEPTEMBRE 2020 AU 18 SEPTEMBRE 2020 la circulation avenue
Georges Clémenceau au droit du n°433 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 Sen/ices 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.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller départe rthe-et-Moselle

DIFFUSION : O.Heyot/-DGS^TOM.Humbert/Paprocki/Benedic-Ateliers Voirie-Signalisation-service communication-PRET
A PARTIR - police muWcipalè - 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 JiBGfiraçtè^
l'objet d'un recours pour excès de pVyÇWîJéyàttt I^Tfrytlrt^il •/
notification ou de sa réception par le ^(ii^eStàWdé^Èyt tax

confact@mairie-toul. fr

?t^c(e et, informe que le présent arrêté peut faire
!'ifet@rf[fcââS§ un délai de 2 mois à compter de sa
'63701

www. toul. fr



L L E

Arrêté n° 2020 - 425

Toul, le 3 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL

Objet : Transfert des pouvoirs de police spéciale du Maire

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et L.2212-
2 relatifs aux pouvoirs de police du Maire ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.5211-9-2 relatif au
transfert des pouvoirs de police du Maire au président d'établissement public de coopération
intercommunale ;

Vu les statuts de la Communauté de Communes Terres Touloises ;

Considérant que la Communauté de Communes Terres Touloises exerce une compétence
en matière de collecte des déchets - assainissement - aires d'accueil et terrains de grand
passage des gens du voyage- habitat ;

Considérant que l'exercice de ces compétences par la Communauté de Communes implique
le transfert automatique des pouvoirs de police du maire attachés à cette compétence au
président de la Communauté de Communes ;

Considérant toutefois les enjeux majeurs liés à la mise en œuvre de certains de ces pouvoirs
de police spéciale et la forte réactivité indispensable à la prévention des considérations de
sécurité et de salubrité publiques qui en découlent ;

Considérant que la Ville de Toul dispose de moyens suffisants et adaptés pour mettre une
partie de ces pouvoirs avec réactivité.

ARRÊTE
Article 1er - Le Maire de Toul s'oppose au transfert automatique de ses pouvoirs de police
spéciale au bénéfice du Président de la Communauté de Communes Terres Touloises, liés
aux compétences suivantes :

Elimination des déchets ;
Habitat indigne.

Article 2 - Le présent arrêté sera notifié au Président de la Communauté de Communes
Terres Touloises.

Article 3 - 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 dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, de son affichage ou de sa publication.

Aide HARI
Maire
Consei)fer ental de Meurthe & Moselle

Ville de Toul . BP 703 f 9 . 5420 ; fou/ cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
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Arrêté n° 2020 - 426

Toul, le 3 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?188-20 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 2 septembre 2020 formulée par Monsieur GUMILA Sébastien de
l'Entreprise 3D ENERGIES, 1 rue Pont des Cordeliers à TOUL, qui sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public pour une livraison.

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 GUMILA Sébastien est autorisé à occuper le domaine public pour stationner
sur 3 places de stationnement payant au 1 rue Jeanne d'Arc à TOUL le lundi 21 septembre 2020
de 8 h 00 à 12 h 00 pour une livraison.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début de la livraison, 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
si.qnalisation doit être maintenue en place, par le demandeijr.Je temps nécessaire à l'intervention.

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 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€X1jx3pl=12€ 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 Généra! 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 tdju Maire
Olivier HEYOB'

Adjoint au Maire

« Lu et approuvé »

Date et signature



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 427

Toul, le 3 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?189-20 PM/BG - GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

Annule et remplace la n° 178-20

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 3 septembre 2020 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 GIRAUD Séverine.

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 GEORGES Christine est autorisée à occuper le domaine public pour mettre
un camion sur le trottoir et la chaussée au 45 rue de la Houblonnière à TOUL, le lundi 21 septembre
2020 de 7 h 00 à 18 h 00 pour un déménagement.

ARTICLE 2 : La mise en place, 8 jours avant la date du début du déménagement, de la
signalisation rècjlementaire (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.

Ville de Toul . BP 70319 . 5420 ] Tout cedex
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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.

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

'âfdélégatipn du Maire,
Olivier HEY<
Adjoint au Maire



ILE DE

Arrêté n° 2020 - 428

Toul, le 3 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : fermeture des locaux associatifs - rue du Murot - 54200 TOUL

Nos réf : MAR/MD - B040/20

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L2212-1 et L2212-2

Vu le code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R123-18, R123-19,

R123-645, R123-646

Vu l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2016 portant constitution du groupe de visite de la

Commission d'Arrondissement de Toul pour la sécurité contre les risques d'incendie et de

panique dans les établissements recevant du public.

Vu la délibération du Conseil Municipal de Toul du 30 mars 2016 concernant le déclassement

et la cession de ['ancienne école Paul Bert - rue du Murot,

Considérant le bien-fondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : rétablissement dénommé locaux associatifs - 8 rue du Murot - 54200 TOUL,
classé en type L de 4eme catégorie relevant de la réglementation des Etablissements Recevant
du Public a été fermé au public à compter de mars 2016.

Article 2 : 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 dont

ampliation aux membres de la Commission de Sécurité de l'Arrondissement de Toul et dont

un exemplaire est à affiûh^sl^ns rétablissement.

^

Aide HARMAND
Maire deToul.

Conseiller D^ l de Meurthe et Moselle

DIFFUSION : X. BLANPIN - L. RIVET - C. GOUTEUX - M. AUBRY - Police Municipale - affichage - urbanisme

- Sous-préfecture - SDIS

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 Tribuïïal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par \e\/^s^/e^WÏ\à.e9^@-319 . 54201 Toul cedex

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 429

Toul, le 3 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : fermeture des locaux du centre équestre - rue Maurice Bokanowski - 54200 TOUL

Nos réf : MAR/MD - B125/20

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L2212-1 et L2212-2

Vu le code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R123-18, R123-19,

R123-645, R123-646

Vu l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2016 portant constitution du groupe de visite de la

Commission d'Arrondissement de Toul pour la sécurité contre les risques d'incendie et de

panique dans les établissements recevant du public.

Vu la délibération du Conseil Municipal de Toul du 19 novembre 2019 concernant la cession

du centre équestre - rue Maurice Bokanowski au profit de la Communauté de Communes des

Terres Touloises, afin de lui restituer son usage de terrain industriel,

Considérant le bien-fondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : L'établissement dénommé centre équestre - rue Maurice Bokanowski - 54200
TOUL, classé en type R de 5eme catégorie relevant de la réglementation des Etablissements
Recevant du Public a été fermé au public à compter de novembre 2019.

Article 2 : 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 dont

ampliation aux membres de la Commission de Sécurité de l'Arrondissement de Toul et dont

un exemplaire est à afficher dans rétablissement.

:DT

Aide HARMAN.
Maire de

Conseiller/

^>
htal de Meurthe et Moselle

DIFFUSION : X. BLANPIN - L. RIVET - C. GOUTEUX - M. AUBRY - Police Municipale - affichage - urbanisme
Sous-préfecture - SDIS - CC2T

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 Tribûïïal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa'réception par leVé^6i®ifould.eflfÇ%t3 f 9 . 5420 ; Tout cedex

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Arrêté n° 2020 - 430

Toul, le 3 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
POUCE MUNICIPALE n°08B-20

Vu le Code de la Route,

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 l'arrêté général de circulation numéro 312 du 22 mai 2019, réglementant la circulation et le
stationnement dans les rues de Toul,

Considérant qu'à l'occasion de la braderie organisée par les Vitrines Touloises le dimanche 13
septembre 2020, il importe de réglementer la circulation et le stationnement.

ARRÊTE l

Article 1 - La circulation des véhicules sera interdite rue de la République (entre la rue Béranger et la

place des Trois Evêchés), place des Trois Evêchés, passage D, rue du Docteur Chapuis (entre la place

des Trois Evêchés et la rue Joseph Carrez), rue Muids des Blés, rue Lattre de Tassigny, passage B,

passage C, rue Carnot, place Pierre Schmidt, rue Gambetta, rue de la Libération, rue Jeanne d'Arc

(entre la place des Trois Evêchés et la rue de la Halle) le dimanche 13 septembre 2020 de 04h00 à
22h00.

Article 2 - Le stationnement sera interdit rue de la République (entre la rue Béranger et la place des
Trois Evêchés), place des Trois Evêchés, rue du Docteur Chapuis (entre la place des Trois Evêchés et

la rue Joseph Carrez), rue Muids des Blés, rue Lattre de Tassigny, rue Carnot, place Pierre Schmidt,

rue Gambetta, rue de la Libération, rue Jeanne d'Arc (entre la place des Trois Evêchés et la rue de la

Halle) le dimanche 13 septembre 2020 de 04h00 à 22h00. Tout véhicule gênant fera l'objet d'une
mise en fourrière.

Article 3 - Seuls les véhicules des commerçants pourront s'installer sur les emplacements

habituellement réservés au stationnement et sur la chaussée. Seuls les véhicules des services de la

ville de Toul, des services de sécurité de l'Etat et de secours sont autorisés à pénétrer sur ce

périmètre.

Article 4 - 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 avant le 4 septembre 2020.

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.

Ville de Toul . BP 70319 . 5420 ; Tou/ œdex
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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.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseillé Départemej
De Meurthe

Destinataires : Pqlfce Nationale''- Centre de secours - Direction Générale des Services - Services Techniques - Presse

Affichage - Servi/e Culturel



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 431

Toul, le 3 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL

AFFAIRES GÉNÉRALES n°8QG/20
Objet : Occupation du Domaine Public - Emplacement Hors-Marché 2020

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 Monsieur Jonathan PICARD résident au 241 Chemin de la
Fontenotte - 54200 CHAUDENEY-SUR-MOSELLE et tendant à être autorisé à s'installer avec
son food-truck.

Considérant que cette demande implique une occupation temporaire du domaine public
communal,

ARRÊTE l
Article 1er- Monsieur Jonathan PICARD est autorisé à occuper le domaine public pour
s'installer sur le parking derrière la salle de l'Arsenal le samedi 19 septembre 2020 de 10h00
à19h00.
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.
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 du M^^::'^^NN^\ « Lu et approuvé »
L'adjointe f^f ^SSS^ \<^ Date et signature,
Emeline GAULE

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Joui cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
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VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 432

Toul, le 3 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation CHEMIN D'INTÉRÊT
COMMUNAL DE DOMGERMAIN A GYE en fonction des travaux de création de réseau de
fibre optique

Nos réf : QB/NJ - 144/2020

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 SPIE CITVrNETWORKS - AGENCE STT domiciliée 2085 route de
Paris - 54200 ECROUVES tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 09 SEPTEMBRE 2020 AU 16 OCTOBRE 2020 la circulation chemin d'intérêt
communal de Domgermain à Gye 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.

Aide HARMAN(
Maire de Toul
Conseiller d^a eurthe-et-Moselle

DIFFUSION :yO.Heyob - DjSS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR -police muqi^pale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hgpffal Saint Charles SMUR - affichage

M
LE MAIRE : certifie sous sa responsql^Jljté Ip c^raqtère^exéç.utsire_dç,((Qt^ct;e et .informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pW^ff^éÇWt^l'Ïf'iWiiai ftàûÀh^t^c^S un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa'réception par le r(^)ré&8tJn<^jJ(Pâât. fax 03 83 63 7001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Arrêté n° 2020 - 433
Toul, le 3 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?190-20 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 septembre 2020 formulée par Madame REITZ Chloé, De Grand Est
Déménagement, 33 rue du Général Franlatte, 57950 MONTIGNY LES METZ, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour le déménagement de M et Mme
FENARD Nadine.

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 REITZ Chloé est autorisée à occuper le domaine public pour mettre un camion
de 20 m3 au 6 Place Charles de Gaulle à Toul sur le trottoir et la chaussée, le mercredi 23 septembre
2020 de 8 h 00 à 18 h 00 pour un déménagement.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date 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
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, 6j|lle-ci sera réputée retirée.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 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.

« Lu et approuvé »

Date et signature

Par délégatiorî'
Olivier HEYOB
Adjoint au Maire



Arrêté n° 2020 - 434
Toul, le 4 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?191-20 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 ['arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 3 septembre 2020 formulée par Monsieur TROUILLET Kevin, 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 : Monsieur TROUILLET Kevin est autorisé à occuper le domaine public pour mettre un
camion 20 m3 devant le n° 12 et le n° 14 rue Baron Louis à TOUL sur 2 places de stationnement
gratuit, pour un déménagement au 14 de ladite rue, du vendredi 9 octobre 2020 au samedi 10
octobre de 8 h 00 à 18 h 00 pour un déménagement.

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, Cj|lle-ci sera réputée retirée.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
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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

Pardélégationfîiu Maire,
Olivier HEYOE^-
Adjoint au Maire



VILLE

Arrêté n° 2020 - 435
Toul, le 4 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?192-20 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 septembre 2020 formulée par Madame DJAAFAR Leila, 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 DJAAFAR Leila est autorisée à occuper le domaine public pour mettre un
véhicule devant le 27 Rue Michâtel à TOUL le lundi 21 septembre 2020 de 8 h 00 à 18 h 00 (Les
Services Techniques enlèveront les 3 poteaux bleus et les remettront le lundi 23 septembre
2020) pour un déménagement au 24 de ladite rue.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures ayant la date du déménagement, 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
siflnalisation doit être maintenue en place,j3aLje_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, cj^le-ci sera réputée retirée.

Ville de Toul . BP 703 f 9 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
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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 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.

« Lu et approuvé »

Date et signature

-.

- Olivi
-détégstî^rTauTIVfati

Olivier HEYOB
Adjoint au Mafcè^



ILE DE

Décision n° 2020 - 436

Toul, le 4 septembre 2020

DÉCISION

Objet : Marché n° 2020/041 : Travaux d'électrification du tirage des jeux au grand orgue
de la Cathédrale Saint Etienne à Tout

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 les travaux d'électrification du tirage des jeux au grand orgue
de la Cathédrale Saint Etienne à Toul ;

Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE
Article 1ER

D'attribuer le marché à KOENIG FACTEURS D'ORGUES SAS - 6 rue de la Gendarmerie -
67260 SARRE-UNION, pour un montant de 48 593.75 € HT.

La durée du marché est de 6 mois à compter de la date de notification.

La notification vaut ordre de service de démarrage de ['exécution des prestations au
1er octobre 2020 pour une durée de 2 mois.

Aide HARMANQ/
Maire de Toi
Conseiller^fêpar
de MeurtKe et IVkfselle

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



Direction Générale Adjointe Education Sport et Logistique ^\J ^ILJ — l

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

COIVHTE DE LOISIRS DE LA VILLE DE TOUL

Saison 2020/2021

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

L'Association COMITE DE LOISIRS, représentée par sa Présidente, Madame Carole LOSA, domiciliée
Mairie de Toul - 13 rue de Rigny - 54200 TOUL,

ci-après dénommée « l'association»

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : « MAITREPIERRE, FAVEAUX - Salle de musculation » dont elle est propriétaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 Juin 2020, sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.

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'association, 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'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance.
L'association 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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 : Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
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'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.
L'association 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, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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.

FaitàToulJe ^\0^\^>îft.

Pour la ce
iga^iôn

Christophe^'ERT-1^
Directeur Général Adjoint

Education Sport Logistique

Pour l'association

La Présidente du Comité de Loisirs
(cachet de l'association)

^ LOISIRS
JTEL de VILLE

Rue de Rigny 54200 TOUL
TEL
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION AIKIDO CLUB TOULOIS

Saison 2020/2021

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

L'Association Aïkido Club Toulois, représentée par son Président, Monsieur Jacques WEISS
domicilié 28 rue Jean Moulin - 54200 ECROUVES
ci-après dénommée « l'association»

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : « Jean et Henri BALSON » dont elle est propriétaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 juin 2020, sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.
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'association, 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'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance.
L'association 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'associatlon ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 : Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
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'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.
[-'association 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, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de i'association, 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.

FaitàToulJe 5 S)- <^0 t

J^OLU-la-eo^rmQp
.déléktatidn

Christophe BERTIN-
Directeur Général Adjoint

Education Sport Logistique

Pour l'association
Le Président de l'Aïkido Club Toulois

(cachet de l'association)

Lur-; 's c>.



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 437

Toul, le 7 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?193-20 PIWBG - 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 3 septembre 2020 formulée par Monsieur ALPPKIRAY Eric, de 3 D
Energie, 1 rue Pont des Cordeliers, 54200 TOUL qui sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public pour des travaux de sécurisation d'un mur.

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 ALPPKIRAY Eric est autorisé à occuper le domaine public pour sécuriser le
mur dans le Chemin de Bonnadon, par l'intérieur du lundi 21 septembre 2020 au mercredi 21
octobre 2020 de 8 h 00 à 18 h 00. Celui-ci sera sécurisé par son entreprise 3D ENERGIES et le
Chemin reste ouvert à la circulation et aux piétons. Le travail se fait sans échafaudage.

ARTICLE 2 : La mise en place, 8 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. 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 . 5420 ] Tout 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 à l'intéressé.

« Lu et approuvé »

Date et signature

Par délégâtiçn du Maire,
Lionel RIVEr
Adjoint au Maire'



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 438

Toul, le 7 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL

Réf. : Finances/Régies/AOUT 2020 - Régie et sous-régie de recettes « ECOLES » - Suppression
de la régie et sous-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 5 avril 2014 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 les délibérations du conseil municipal en date du 20 mars 2018 et du 20 novembre 2018
concernant la mise en place d'un portail famille rendant l'utilisation de la régie et sous-régie
« ECOLES » inopérantes ;

Vu l'arrêté n° 2016-052 du 14 mars 2016 instituant une régie de recette « ECOLES » à l'Hôtel
de Ville ;

Vu l'arrêté n° 2016-055 du 14 mars 2016 instituant une sous-régie de recettes « ECOLES » à
l'espace André Malraux » ;

Vu l'arrêté n° 2019-099 du 19 février 2019 mettant fin aux fonctions du mandataire suppléant
et des mandataires de la régie et sous-régie de recettes « ECOLES » ;

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 28 août 2020 ;

ARRETE

Article 1 : La régie de recettes « ECOLES », créée le 24 août 2006, est supprimée.

Article 2 : La sous-régie de recettes « ECOLES », créée le 21 août 2008 est supprimée.

Article 3 : II est mis fin aux fonctions du régisseur titulaire.

Article 4 : Le compte de dépôts de fonds ouvert au nom de la régie est clôturé.

Article 5 : Le Directeur Général des Services et le Trésorier Principal sont chargés, chacun
en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller départe
Meurthe & MoseJ

Thierry A
Trésorl
Toi,

ÎE
de

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° 2020 - 439

Toul, le 7 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE DU PRESIDENT
KENNEDY en fonction des travaux d'aménagement des trottoirs

Nos réf : QB/NJ - 145/2020

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 LE SERVICE VOIRIE DE LA VILLE DE TOUL domiciliée 1 3 rue
de Rigny - 54200 TOUL tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article^L : DU 21 SEPTEMBRE 2020 AU 30 OCTOBRE 2020 la circulation avenue du
Président Kennedy 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.

Pardél<
Lionel
Adjoint au/

DIFFUSION : 0.Heyob-DGâ-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 respon; ijjité |e (,araptècç,expj;ytpirç çl^cptacfe eÇ informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de ^6liÇ^^Wyht^Tr^^ïl Atf^M/s^if®?i& un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa "réception par le té'ptô§A?^dïl'êfet fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



LIE DE

Arrêté n° 2020 - 440

Toul, le 7 septembre 2020

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE GABRIEL MOUILLERON
en fonction des travaux de mise en accessibilité des trottoirs pour les personnes à
mobilité réduite (PMR)

Nos réf : QB/NJ - 146/2020

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 LE SERVICE VOIRIE DE LA VILLE DE TOUL domiciliée 1 3 rue
de Rigny - 54200 TOUL tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 11 SEPTEMBRE 2020 AU 30 OCTOBRE 2020 (PROLONGATION DE
L'ARRETE ?109/350) la circulation rue Gabriel Mouilleron 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'Envjronnement 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 chargps, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Paî^éle
LioneF
Adjoir

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^)f|ité |e qaraFtèiçe^ç^oirç
l'objet d'un recours pour excès de ydUÇrf?ted^yht_fé^TrKAh^l
notification ou de sa réception par le fè'pfèâAîcff^d^'êfat /ax 03 83 63 70 0 ?

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

pet,ac,te e( informe que le présent arrêté peut faire
isifWifViffis un délai de 2 mois à compter de sa



Arrêté n° 2020 - 441

Toul, le 7 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DE LA REPUBLIQUE AU
DROIT DU ?24 en fonction des travaux d'inspection d'une chambre télécom

Nos réf : QB/NJ - 147/2020

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
(frantz.cizo@circet.fr) tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 15 SEPTEMBRE 2020 AU 17 SEPTEMBRE 2020 la circulation rue de la
République au droit du n°24 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.

Pari

Lionel
Adjoint

Hu 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 ^,,,

tpirç ^ e exacte e^ informe que le présent arrêté peut faireLE MAIRE : certifie sous sa responsabilité |e qaraptè)
l'objet d'un recours pour excès de ^6UÇrf^d^yht^Tr}t!>ùh^lAyîrfM/s^rfif@àPiS un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le të'pfèâ^î^ct^'êfet fax 03 83 63/001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 442

Toul, le 7 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation QUAI DE LA GLACIERE en
fonction des travaux sur le réseau d'eau potable

Nos réf : QB/NJ - 148/2020

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 08 SEPTEMBRE 2020 AU 10 SEPTEMBRE 2020 la circulation quai de la
Glacière 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.

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^î;)itéje qaraptè^ e^éçntpirç çiç^Cjet^ac.te e( informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de yd^rf?Pdë^yht^TrKïù^l Ay^Mfs^Rrfif^fffe un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le l^pfèl^î^i?cfê^'@fet fax °3 83 63 7001

contact@i~naine-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 443

Toul, le 7 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DE LA CHAMPAGNE AU
DROIT DU ?25 B en fonction des travaux de réalisation d'un branchement électrique

Nos réf : QB/NJ - 149/2020

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 29 SEPTEMBRE 2020 AU 07 OCTOBRE 2020 la circulation rue de la
Champagne au droit du n°25B 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 délé{
Lionel
Adjoinj

DIFFUSION : O.Heyob - DOS -M(SpduB^?>Paprocki/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - policë"nalionale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST

REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage ^,,

M
LE MAIRE : certifie sous sa respons^jfité Je qaraptère exécutoire de^cet^ac,te el; informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de ^6UÇrf^Nyht^Tf^hyi AyîrfM^s^ifQ^ià un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le tè'ptôSt^iîa(ét?d?1'êfet fax 03 83 63 7001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Direction Générale Adjointe Education Sport et Logistique

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

2Q10 ' ^ 1/i

D'EQUIPEIVIENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION
TRIATHLON TOUL TEAM

Saison 2020/2021

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

L'Association Triathlon Toul TEAM, repre^ Président, Monsieur Christophe ZUROWSKI,
domiciliée 66 avenue Maréchal ,Jôffre-:;54200£CROUVES

ci-après dénommée « l'association»

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : « FAVEAUX - Salle de musculation » dont elle est propriétaire.
Les vestiaires sont collectifs, ils sont un lieu de passage obligatoire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 Juin 2020, sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toutois.

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'association, 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'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance.
L'association 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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 : Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
La commune pourra suspendre en totalité ou partie les activités de ['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'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'assodation qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.
L'association 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 sinistrés 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, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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.

FaitàToulJe 0^/ô9/

ChristopF
Directeur Général Adjoirfl

Education Sport Logistique

Pour l'association

Le Président du Triathlon Toul Team
(cachet de l'association)



VILLE DE

Décision n° 2020 - 444

Toul, le 8 septembre 2020

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 ?1

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 - 55190 Troussey ;

Considérant la nécessité de modifier par avenant les délais d'exécution du marché ;

1 DÉCIDE i
Article 1er :

De signer un avenant avec la société TOUL'ELEC SARL - 6 Grande Rue - 55190 Troussey afin de
modifier les délais d'exécution du marché.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller dépar
de Meurthe et
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Décision n° 2020-445

Toul, le 8 septembre 2020

DÉCISION

Objet : Marché n° 2019/115 - Travaux de menuiserie et serrurerie (relance) dans le cadre du
réaménagement de la salle du Trésor à la Cathédrale Saint-Etienne de Toul - Avenant
?1

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 de menuiserie et de serrurerie (relance) dans le cadre du réaménagement
de la Salle du Trésor à la Cathédrale Saint Etienne de Toul notifiés le 30/12/2019 à l'entreprise
ARTS ET FORGES SARL - 44 Bis rue Jean Baptiste Colbert - 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC;

Considérant la nécessité de modifier par avenant les délais d'exécution du marché ;

DÉCIDE i
Article 1er :

De signer un avenant avec la société ARTS ET FORGES SARL - 44 Bis rue Jean Baptiste Colbert
- 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC afin de modifier les délais d'exécution du marché.

Aide HARIW
Maire de T(
Conseiller ûéÉartemental
de Meurthe et Moselle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
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VILLE DE

Décision n° 2020 - 446

Toul, le 8 septembre 2020

DÉCISION

Objet : Avenant n°1 - Marché n° 2020/022 Prestations d'Intermédiation en Financement
Participatif pour le compte de 16 Etablissements de Santé et Sociaux et Médico-
sociaux du territoire Terres de Lorraine, représentés par la Commune de Toul

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 l'Ordonnance n-2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ;

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 ;

Vu la Délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire les
mêmes attributions que la délibération précédente ;

Vu la Convention de mutualisation et groupement de commandes de services de plateforme de
collecte de dons pour la lutte contre COVID-19, signée entre 16 Etablissements de Santé et Sociaux
et Médico-sociaux du territoire Terres de Lorraine et la Commune de Toul, en date du 09 avril 2020,
désignant la Commune en tant que coordonnatrice du groupement et lui donnant mandat et droit de
représentation ;

Vu l'habilitation donnée à la Commune de Toul par le Directeur Départemental des Finances
Publiques, par courrier en date du 6 avril 2020, lui permettant de délivrer des attestations fiscales
aux donateurs, en lieu et place des Etablissements de santé, pour la seule campagne de
financement participatif dans le cadre de lutte du COVID-19. Le seul motif de cette habilitation
repose sur le contexte très particulier de la crise sanitaire actuelle ;

Considérant l'avis conforme du Comptable public de la Commune sur les projets de documents

contractuels à signer avec l'attributaire du marché de prestations d'intermédiation en financement

participatif rendu par retour de mail le 09 avril 2020 ;

Considérant les prestations d'Intermédiation en Financement Participatif pour le compte de 16
Etablissements de Santé et Sociaux et Médico-sociaux du territoire Terres de Lorraine, représentés
par la Commune de Toul notifié le 14 avril 2020, à l'entreprise URBANIS FINANCE SAS, portant le
nom commercial COLLECTICITY - 55 rue de la Boétie - 75008 Paris ;

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
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Considérant que les parties ont décidé de prolonger les délais de collecte ;

DÉCIDE l
Article 1 :

De signer un avenant avec URBANIS FINANCE SAS, portant le nom commercial COLLECTICITY
- 55 rue de la Boétie - 75008 Paris, afin de prolonger les délais de collecte jusqu'au 30 septembre
2020

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller dé^àrter
de Meurtho/et Mobile



VILLE DE

Décision n° 2020 - 447

Toul, le 8 septembre 2020

DÉCISION

Objet : Marché n° 2020/045 : Modernisation de la sonorisation du centre-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 les travaux de modernisation de la sonorisation du centre-
ville de Toul ;

Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

l DÉCIDE l
Article 1ER

D'attribuer le marché à HIATUSS SARL - 463 rue Pierre et Marie Curie - 54710 LUDRES,
pour un montant de 35 141.43 € HT décomposé de la façon suivante :

a Tranche ferme : 27 515.96 € HT

" Tranche optionnelle 1 : 6 711.17 € HT

a Tranche optionnelle 2 : 914.30 € HT

Les tranches optionnelles ne seraient affermies qu'après décision explicite du pouvoir

adjudicateur.

L'exécution des prestations de chaque tranche commencera à réception d'un ordre de service

'JD£>

/^}
Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller départeme'i
de Meurthe et Mosc
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VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 448

Toul, le 8 septembre 2020

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation GRANDE RUE DU
THIAUCOURT en fonction des travaux de remise en état d'une conduite de gaz

Nosréf: J P/N J-150/2020

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 SOCIETE NOGUES (claberinto@sas-nogues.fr) domiciliée
1 bis chemin de Garrabot-31710 COLOMIERS, tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 22 SEPTEMBRE 2020 AU 05 OCTOBRE 2020 la circulation Grande Rue du
Thiaucourt 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 délégàtiçn
Lionel RIVET''
Adjoint au

DIFFUSION : 0.Heyob-DGS-'MjVl.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^jjité |e (laraptè^e^e^^oirç çl^cet^ac.te e), informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de ^\^^^^htjyYr^hï\-/^MÀisif^f:^s un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa'réception par le fé/ptô§(Âîa^t?dî9'êfat fa/ 03 83 63 7001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Arrêté n° 2020 - 449

Toul, le 8 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?94-20 PM/BG - GRATUIT Prolongation 6
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 8 septembre 2020 formulée par Monsieur HUSSON Anthony de chez
HCT SAS, rue de la Chapelle, 55130 HOUDELAINCOURT, qui sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public pour des travaux d'intérieur chez M. JOSSET;

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 HUSSON Anthony est autorisé à occuper le domaine public pour mettre un
bungalow de chantier au 5 rue de Verdun à TOUL, mardi 8 septembre 2020 au vendredi 2 octobre
2020 inclus pour des travaux d'intérieur chez M. JOSSET ;

ARTICLE 2 : La mise en ^\ace,_S jours^ avant la date dyjdébyLdes^travayx, déjà 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, cj^le-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.

Par déî
Lionel RIV
Adjoint au

« Lu et approuvé »

Date et signature



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 450

Toul, le 8 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?195-20 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 7 septembre 2020 formulée par Monsieur MANGINOT Matthieu, qui
sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour des travaux de salle de bain.

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 MANGINOT Matthieu est autorisé à occuper le domaine public pour mettre
une camionnette avec remorque sur 3 places de stationnement gratuit devant le 10,12,14 rue du Pont
de Bois à TOUL du lundi 5 octobre 2020 au vendredi 16 octobre 2020 pour des travaux de salle
de bain au 10 de ladite rue.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la ^ate^es travaux, de la siçinalisation
réglementaire (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
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, qjglle-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.

ART!ÇLE_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

Par délégation di
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



Arrêté n° 2020 - 451

Toul, le 9 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?196-20 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 8 septembre 2020 formulée par Madame VIBRAC Catherine de la SARL
VIBRAC FLEURY, 26 Abbaye Saint Mansuy à TOUL, qui sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public pour des travaux de 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 : Madame VIBRAC Catherine est autorisée à occuper le domaine public pour mettre un
échafaudage devant le 31 rue Gouvion Saint Cyr à TOUL, sur le trottoir pour des travaux de zinguerie,
le lundi 21 septembre 2020.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date des travaux, de la siçinalisation
réglementaire (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
signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention,
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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.

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
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



VILLE

Arrêté n° 2020 - 452

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?197-20 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 8 septembre 2020 formulée par Monsieur GALLAND Joris, de
l'Imprimerie ARLEQUIJN126 Chemin de la Champagne, qui sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public une pose d'ENSEIGNE.

CONSIDÉRANT 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 Joris est autorisé à occuper le domaine public pour stationner un
véhicule sur 1 place de stationnement payant et 1 échafaudage sur le trottoir, le mardi 15 septembre
2020 pour une pose d'enseigne au CABINET UNIVERS au 6 rue du Docteur Chapuis à TOUL.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début de la pose, 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, lejemp^néçessaire àjlnteryention.

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 € sejp adressé à la Direction des Affaires Générales
chèque à l'ordre du Trésor Publie.
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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.

Fait à TouUe^9 septembre 2020
oe~

<^->

« Lu et approuvé »

Par délégl
Lionel RIVETs

Adjoint au Mai

Date et signature
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ENTRE

LA VILLE DE TOUL, représentée par Monsieur Aide HARMAND Maire, agissant en vertu d'une délibération
du 23 mai 2020, prise en application de l'article L 2122.22 du Code des Collectivités Territoriales, ci-après
dénommée « le propriétaire »

d'une part,

ET

L'assocîation TOTA COIV1PANIA, représentée par sa directrice Madame FAUVE Catherine, domiciliée 42
avenue du Maréchal Foch à TOUL, et ci-après dénommée « le preneur »,

d'autre part,

EXPOSE

Afin de permettre à l'association de pratiquer des activités théâtrales dans des conditions optimales, la Ville
de Toul permet au preneur d'accéder à la salle périscolaire St Evre située rue du Chanoine Cianché 54200
Toul.

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - DESIGNATION
La Ville de Toul met à disposition du preneur la partie restauration de la salle périscolaire. L'accès au
laboratoire de préparation et de confection des repas est strictement interdit.
Les locaux appartiennent au domaine public de la commune et ne peuvent être soumis qu'à une convention
précaire et révocable.
Cette mise à disposition suppose le respect du règlement intérieur adopté par le conseil municipal du 26
septembre 2017 (annexe jointe).

Artide2_- UTILISATION DE LA SALLE
Le mobilier mis à disposition ne doit pas être utilisé ou déplacé à l'extérieur de la salle.
La salle est mise à disposition en configuration « restauration scolaire », en cas de déplacement de
mobilier, la salle doit être reconfigurée sous la forme initiale avant le départ du preneur en fin de soirée.
La fermeture de la salle, à clef, après son utilisation, l'activation du système d'alarme et l'extinction de
l'éclairage doivent être bien vérifiés. Ces opérations sont placées sous la responsabilité du preneur.

2-1 RESPECT ET SECURITE DES LIEUX

Toute dégradation occasionnée sur les biens mobiliers ou immobiliers fera l'objet d'une facturation intégrale
de la remise en état au titulaire de l'autorisation d'occupation.
De même, en cas de disparition, de tout matériel mis à disposition pendant la durée de la location, celui-ci sera
facturé au preneur au coût de sa valeur réelle à l'état neuf.

Le preneur souscrit pour l'exercice de son activité les garanties d'assurance couvrant sa responsabilité civile
locative, celle de ses préposés salariés ou bénévoles. Cette assurance couvre les risques locatifs et
notamment contre l'incendie, les dégâts des eaux, les explosions.
Il transmet à la ville une attestation de la police d'assurance souscrite en matière de responsabilité civile,
couvrant tous les dommages aux biens ou aux personnes pouvant résulter des activités exercées dans

l'équipement mis à sa disposition.
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En cas de non-respect des dispositions du présent article, et après mise en demeure infructueuse, le preneur
se verra refuser l'accès à l'équipement considéré.

Pour des raisons de sécurité, l'utilisation de bouteille de gaz, de barbecue électrique, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de la salle, est strictement interdite,

2-2 RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Le preneur veillera à garder les fenêtres et les portes closes et à ne pas gêner les riverains par des nuisances
sonores excessives,

A partir de 22 heures, la sonorité, de quelque nature qu'elle soit (matériel de sonorisation ou autres), devra
impérativement être réduite.

2-3 ENTRETIEN DES LOCAUX

11 appartient au preneur de procéder au nettoyage des lieux avant de les quitter.
Le preneur est tenu de ne laisser aucun détritus sur place, il est chargé de l'évacuation de tous les
déchets. Les sacs poubelle ne sont pas fournis, l'utilisateur est invité à prendre toutes les dispositions
nécessaires.

La remise en état des lieux sera facturée au preneur, s'il est nécessaire d'effectuer des heures de ménage par
les agents de service.

Articles - DUREE
La présente convention est conclue à titre précaire et révocable le mercredi 9 septembre 2020 de 10h à18h.

Article 4-CONGE
La Ville se réserve le droit de résilier, à tout moment et sans indemnité au profit du preneur, la présente
convention si les locaux doivent être affectés à une autre utilisation pour des motifs d'intérêt général.
En outre et dans le sens où, le preneur n'aurait plus l'utilisation des locaux loués, la présente occupation serait
résiliée à tout moment à sa seule volonté, à l'jssue d'un préavis de trois mois courant à compter de l'informafion
au propriétaire par le preneur de sa volonté de quitter les lieux par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Article 5 - REDEVANCE
Cette mise à disposition est consentie et acceptée à titre gratuit dans le cadre des activités décrites ci-dessus.

Article 6 - CHARGES
Toutes les charges comprenant la consommation d'eau, d'élecfricité, de chauffage, ainsi que la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères seront à la charge de la collectivité.

Article 7 - 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 tes 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 loués raisonnablement, suivant la destination qui leur a été donnée au contrat et devra
respecter les lieux sachant que les autres locaux sont occupés par d'autres associations.

- Il ne pourra faire aucune transformation des lieux loués ou des équipements mentionnés au présent contrat
sans l'accord écrit du bailleur, à défaut, il devra laisser les lieux, à la fin du bail, dans l'étaf où ils se trouvent,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnisation, à moins que te 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 preneur.
- Il devra laisser la Ville ou son représentant visiter les lieux, chaque fois que cela est nécessaire pour
('entretien, les réparations et la sécurité de l'immeuble.
- Il devra, pendant toute la durée du contrat, faire assurer la chose louée auprès d'une compagnie solvable,

contre les risques locatifs et notamment contre l'incendie, les dégâts des eaux, les explosions. Il devra justifier
du paiement de la prime à toute réquisition de la Ville et lors de la remise des clés.
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- 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 ni inquiété ni recherché à ce sujet.

Article 8 - CESSION - SOUS LOÇATK)N
Toute cession ou sous location est strictement interdite.

Article 9 - CLAUSES RESOLUTOIRES
La cessation de l'activité mentionnée dans ce contrat entraînera la suppression de la mise à disposition du
local.
De même, à défaut de justification d'une assurance contre les risques locatifs dans les conditions de la loi, la
convention sera résolue de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux.
La présente convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties, après respect d'un
préavis de trois mois sans indemnité de part et d'autre.

Fait à Toul.
Le^O^.jSiâ.

Pour la Ville,

....,, en deux exemplaires originaux,

Pour le preneur,

Par délégatic^lgl^gy
Christophe BE^^ÎNe^
Directeur Général Adjoint
Éducation Sport et Logistique

w^.
Madame Catherine FAUVE
Présidente de l'association Tota Compania
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ENTRE

LA VILLE DE TOUL, représentée par Monsieur Aide HARMAND Maire, agissant en vertu d'une délibération
du 23 mai 2020, prise en application de l'article L 2122.22 du Code des Collectivités Territoriales, ci-après
dénommée « le propriétaire »

d'une part,

ET

L'association TOTA COIVIPANIA, représentée par sa directrice Madame FAUVE Catherine, domiciliée 42
avenue du Maréchal Foch à TOUL, et d-après dénommée « le preneur »,

d'autre part,

EXPOSE

Afin de permettre à l'association de pratiquer des activités théâtrales dans des conditions optimales, la Ville
de Toul permet au preneur d'accéder à la salle périscolaire St Evre située rue du Chanoine Clanché 54200
Toul.

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - DESIGNATION
La Ville de Toul met à disposition du preneur la partie restauration de la salle périscolaire les mercredis de
18h à 19h30. L'accès au laboratoire de préparation et de confection des repas est strictement interdit.
Les locaux appartiennent au domaine public de la commune et ne peuvent être soumis qu'à une convention
précaire et révocable.
Cette mise à disposition suppose le respect du règlement intérieur adopté par le conseil municipal du 26
septembre 2017 (annexe jointe).

Article 2 - UTILISATION DE LA SALLE
Le mobilier mis à disposition ne doit pas être utilisé ou déplacé à l'extérieur de la salle.
La salle est mise à disposition en configuration « restauration scolaire », en cas de déplacement de
mobilier, la salle doit être reconfigurée sous la forme initiale avant le départ du preneur en fin de soirée.
La fermeture de la salle, à clef, après son utilisation, l'activation du système d'alarme et l'extinction de
('éclairage doivent être bien vérifiés. Ces opérations sont placées sous la responsabilité du preneur.

2-1 RESPECT ET SECURITE DES LIEUX

Toute dégradation occasionnée sur les biens mobiliers ou immobiliers fera l'objet d'une facturation intégrale
de la remise en état au titulaire de l'autorisation d'occupation,
De même, en cas de disparition, de tout matériel mis à disposition pendant la durée de la location, celui-ci sera
facturé au preneur au coût de sa valeur réelle à l'état neuf.

Le preneur souscrit pour l'exercice de son activité les garanties d'assurance couvrant sa responsabilité civile
locative, celle de ses préposés salariés ou bénévoles. Cette assurance couvre les risques locatifs et
notamment contre l'incendie, les dégâts des eaux, les explosions.

Il transmet à la ville une attestation de la police d'assurance souscrite en matière de responsabilité civile,
couvrant tous les dommages aux biens ou aux personnes pouvant résulter des activités exercées dans
l'équipement mis à sa disposition.
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En cas de non-respect des dispositions du présent article, et après mise en demeure infructueuse, le preneur
se verra refuser l'accès à l'équipement considéré.

Pour des raisons de sécurité, f'utilisation de bouteille de gaz, de barbecue électrique, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de la salle, est strictement interdite,

2-2 RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Le preneur veillera à garder les fenêtres et les portes closes et à ne pas gêner les riverains par des nuisances
sonores excessives.

A partir de 22 heures, la sonorité, de quelque nature qu'elle soit (matériel de sonorisation ou autres), devra
impérativement être réduite.

2-3 ENTRETIEN DES LOCAUX

II appartient au preneur de procéder au nettoyage des lieux avant de les quitter.
Le preneur est tenu de ne laisser aucun détritus sur place, il est chargé de l'évacuation de tous les
déchets. Les sacs poubelle ne sont pas fournis, l'utilisateur est invité à prendre toutes les dispositions
nécessaires.
La remise en état des lieux sera facturée au preneur, s'il est nécessaire d'effectuer des heures de ménage par
les agents de service.

Article_3- DUREE
La présente convention est conclue à titre précaire et révocable sur la période du 1er septembre 2020 au 2
juillet 2021.

Article 4 - CONGE
La Ville se réserve le droit de résilier, à tout moment et sans indemnité au profit du preneur, la présente
convention si les locaux doivent être affectés à une autre utilisation pour des motifs d'intérêt général.
En outre et dans le sens où, le preneur n'aurait plus l'utilisation des locaux loués, la présente occupation serait
résiliée à tout moment à sa seule volonté, à ['issue d'un préavis de trois mois courant à compter de l'information
au propriétaire par le preneur de sa volonté de quitter les lieux par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Article 5 - REDEVANCE
Cette mise à disposition est consentie et acceptée à titre gratuit dans le cadre des activités décrites ci-dessus.

Arti de 6 - CHARGES
Toutes les charges comprenant la consommation d'eau, d'électricité, de chauffage, ainsi que la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères seront à la charge de la collectivité.

Article 7 - 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 rentrée en jouissance. Il
reconnaît d'ailleurs bien les connaître pour les avoir visités.
- Il devra jouir des lieux loués raisonnablement, suivant la destination qui leur a été donnée au contrat et devra
respecter les lieux sachant que les autres locaux sont occupés par d'autres associations.

- Il ne pourra faire aucune transformation des lieux loués ou des équipements mentionnés au présent contrat
sans l'accord écrit du bailleur, à défaut, il devra laisser les lieux, à la fin du bail, dans l'état où 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 preneur.
- 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 ['immeuble.
- Il devra, pendant toute la durée du contrat, faire assurer la chose louée auprès d'une compagnie solvable,

contre les risques locatifs et notamment contre l'incendie, les dégâts des eaux, les explosions. Il devra justifier
du paiement de la prime à toute réquisition de la Ville et lors de la remise des clés.
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- 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 ni inquiété ni recherché à ce sujet.

Article 8 - CESSION -SOUS LOCATION
Toute cession ou sous location est strictement interdite.

Articles - CLAUSES RESOLUTOIRES
La cessation de l'activité mentionnée dans ce contrat entraînera la suppression de la mise à disposition du
local.
De même, à défaut de justification d'une assurance contre les risques locatifs dans les conditions de la loi, la
convention sera résolue de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux.
La présente convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties, après respect d'un
préavis de trois mois sans indemnité de part et d'autre.

Fait à Toul
Le ...°s. .f.Qà.f^.O-........ en deux exemplaires originaux,

Pour la Ville, Pour le preneur,

6^u'ê/^-
i/^,i^ri^îî^ '•"'.';..Par délégatio^ij^t^iyigjré^^)^ Madame Catherine FAUVE

Christophe BÈ^jÇ^?/ ^" Présidente de l'association Tota Compania
Directeur Généràf-^djS^t
Éducation Sport et Logistique
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VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 455

Toul, le 10 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?198-20 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 10 septembre 2020 formulée par Monsieur HENRION Samuel, de la
SAS TOUL DECORATION, 1 Rue de l'Ingressin à TOUL, qui sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public un 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 HENRION Samuel est autorisé à occuper le domaine public pour mettre un
échafaudage sur le trottoir à l'angle du 1 rue Pierre Hardie et de la Rue Michâtel, du lundi 21
septembre 2020 au vendredi 16 octobre 2020 pour un ravalement de façade.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début des travaux, de la siçinalisation
réglementaire (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
sionalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.
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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.

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 délégàît^du ^jTair^
Lionel RIVEr
Adjoint au Maire



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 456

Toul, le 10 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?199-20 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 10 septembre 2020 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 GREGOIRE Nathalie.

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 GEORGES Christine est autorisée à occuper le domaine public pour
stationner un camion sur 3 places de stationnement payant, le mercredi 23 septembre 2020 de 8 h
00 à 18 h 00 pour un déménagement.

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. 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, lelemps nécessaire à l'intervention.

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 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 cj-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée. Le montant de la
redevance s'élève à4€X1jx3pl=12€ 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

Lior^

Adjoi



Arrêté n° 2020 - 457

Toul, le 10 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
POLICE MUNICIPALE^]0 29A-20

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 FRICKER Virginie de SEEGMULLER
STRASBOURD, 15 rue du Chemin de Fer, 67450 LAMPERTHEIM ;

Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

ARRÊTE l
Article 1er- Madame FRICKER Virginie est autorisée à occuper le domaine public pour
stationner une camionnette sur la chaussée au 37 rue des Tanneurs à TOUL, le jeudi 17
septembre 2020 de 8 h 00 à 18 h 00 pour un déménagement.

Article 2 - La circulation sera interdite dans cette rue sauf pour les véhicules de secours,
d'interventions et de Police. Les véhicules passeront par la rue du Murot.

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, ch^qun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pan
Lionel
Adjoint

Destinât;
Police Nationale - Centré de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse - Affichage - Service Culturel

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
fé/. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

conlact@mairie-loul.fr . www.loul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 458

Toul, le 10 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
POLICE MUNICIPALE n° 30A-20

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 ;

Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

ARRÊTE i

Article 1er- Madame GEORGES Christine est autorisée à occuper le domaine public pour
stationner une camionnette sur la chaussée au 12 rue de la Monnaie à TOUL, le mercredi
30 septembre 2020 de 8 h 00 à 18 h 00 pour le déménagement de Mme BERTRAND
Corine.

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 SUL 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'

Lionel
Adjoint au

Destinataires
Police Nationale - Centre de^secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse -Affichage - Service Culturel

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 7001

contact@mairie-toul.fr . www.foul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 459

Toul, le 10 septembre 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté de numérotation

REF,:QB/NJ-151/2020

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L 2213-28 et R 2512-11 ;

Vu la délibération du 27 septembre 2016 dénommant la nouvelle voie des bâtiments situés dans
l'Espace K

Considérant qu'il convient de procéder au numérotage de l'immeuble cité dans la liste suivante ;

ARRÊTE
Article 1 : L'immeuble visé dans la liste suivante fera l'objet d'un numérotage métrique :

? voie

272

Adresse

Rue du Château d'Eau

ESPACE K

Bâtiment

ISOL'EST

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 10 SEPTEMBRE 2020.

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 délégati
Lionel RIVE
Adjoint au^

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie et Signalisation - service communication -
STAT - KEOLIS - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CCT - VEOLIA - Lyonnaise des Eaux -

DITAM Terres de Lorraine - EST REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - SIE Cœur Toulois - 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 ^Ueot^0li®e>tit. lgfTj®S?i?< .fWSO'^VS^)fcéSl@^ un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le igpi^§(®Sagt}c(BC»'gî?t fax 03 83 63 70 01

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 460

Toul, le 10 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DU CLOS DES GREVES
en fonction des travaux sur le réseau gaz

Nos réf : JP/NJ - 152/2020

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 10 SEPTEMBRE 2020 AU 15 OCTOBRE 2020 la circulation rue du Clos des
Grèves 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 ['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 àé[
Lionel
Adjoint a

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?ti||ité ^e Ciaraptère,exesytoire decet^ac^e et, informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de ^dtiÇc^^W^t té^iM^ f^^^\!^F^^ un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa'réception par le ré^'ie^^di^'êfât. [ax 03 83 63 7001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Décision n° 2020 -461

Toul, le 14 septembre 2020

DÉCISION

Objet : Marché n° 2020/044 - Contrat de maintenance et assistance à l'utilisation de
progiciels HELIOS

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

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 et d'assistance à l'utilisation
de progiciels HELIOS ;

Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE
Article 1er :

Le marché est attribué à la société CIRIL GROUP SAS -49 avenue Albert Einstein - BP 12074
- 69603 VILLEURBANNE CEDEX, pour un montant annuel de 1 238.00 € HT et pour une durée
d'un an à compter du 30 janvier 2020 reconductible tacitement 4 fois.

Aide HARC
Maire
Conseiller dépgj^efnental
de lyieurtbâ^î Moselle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

confact@mait'ie-toul.fr . www.toul.fr



Arrêté n° 2020 - 462

Toul, le 14 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE DE CHAVIGNEUX en
fonction des travaux sur le réseau d'eau potable

Nos réf. : QB/NJ - 153/2020

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 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 de
Chavigneux LE 15 SEPTEMBRE 2020 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 niveau du rond-point des Trois Marronniers,
rue de la Viergeotte.

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.

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 exéq^toire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le TribCTa] Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par ItVNIy^rifeO^ dÇP?t@5 f 9 . 5420 ; Tout cedex

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 463

Toul, le 14 septembre 2020

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE DU PRESIDENT JF
KENNEDY en fonction des travaux DE NUIT de rabotage et de réalisation d'enrobés

Nos réf : QB/NJ - 154/2020

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 COLAS EST Secteur de Void domiciliée chemin de
Faucompierre - 55190 VOID-VACON tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 22 SEPTEMBRE 2020 AU 23 SEPTEMBRE 2020 - DE NUIT - la circulation
avenue du Président JF Kennedy 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.

DIFFUSION : O'ysJ^)-DOS-MM.Humbert/Paprocki/Benedic-Ateliers Voirie-Signalisation-service communication-PRET
A PARTIR - police miJhicipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa resDonsabllLté.
l'objet d'un recours pour excès de p'çij^j

notification ou de sa réception par le fë'pr

)ir«

y^'.f,
leTEr?t

•maine-toui.

té(5:.^7§Sfêil^formT.?ue .le Présentarrêté peut faire
)î^t'çà^9?fis un délai de 2 mois à compter de sa

0

www.toul.fr



L L E

Arrêté n° 2020 - 464

Toul, le 14 septembre 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté de numérotation

REF. :QB/NJ-155/2020

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L 2213-28 et R 2512-11 ;

Considérant qu'il convient de procéder au numérotage de l'immeuble cité dans la liste suivante ;

'AR^É^fê^

Article 1 : L'immeuble visé dans la liste suivante fera l'objet d'un numérotage métrique :

? voie

10

10 bis

310

318

Adresse

Place Saint Mansuy

Place Saint Mansuy

Rue Saint Mansuy

Rue Saint Mansuy

Bâtiment

Anciennement RABO d'OR - Logement

Anciennement RABO d'OR - Logement

Anciennement RABO d'OR - Logement

Anciennement RABO d'OR - Logement

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 ['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 11 SEPTEMBRE 2020.

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,

DIFFUSION : Ov+4eyob - 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 [e caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de i^iUeodedioaJit iBPTi'i&adâl.ASéflâfeftarifcddas un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le SékiiêSegSaôBWBQit. fax 03 83 63 7001

contact@mairie-toul.fr . www.foul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 465

Toul, le 11 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

200-20 PM/FT GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

Vu le Code de la Route,

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 l'arrêté général de circulation n° 312 du 22 mai 2019, réglementant la circulation et le stationnement dans les
rues de Toul,

Considérant qu'à l'occasion du 150ème anniversaire de la Guerre de 1870, le mardi 22 septembre 2020, il importe
de réglementer le stationnement.

ARRETE

Article 1 - Le stationnement des véhicules sera interdit sur le parking du cimetière au 670 avenue du colonel Péchot,
le mardi 22 septembre 2020 de 15h00 à18h00.

Article 2- Le stationnement des véhicules sera interdit devant rentrée du cimetière, avenue du colonel Péchot le
mardi 22 septembre 2020 de 15h00 à18h00.

Article 3 - 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 avec copie de l'arrêté municipal.

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.

Fait à Toul, le 1 1 septembre 2020

Adjoi,

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



Décision n° 2020 - 466

Toul, le 14 septembre 2020

DÉCISION

Objet : Marché n° 2012/065: Mise à disposition, pose, maintenance, entretien et
exploitation de mobiliers urbains d'information et de communication à la Ville
de Toul - Lot n°1 : Mobiliers urbains d'affichage 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 ;

Vu le Code des Marchés Publics ;

Considérant le marché de mise à disposition, pose, maintenance, entretien et exploitation de

mobiliers urbains d'information et de communication à la Ville de Toul notifié à l'entreprise

EXTERION MEDIA SA - 3 Esplanade Foncet - 92130 Issy Les Moulineau en date du 31 mai
2012;

Considérant la nécessité de modifier par avenant les délais d'exécution du marché concernant

la dépose du mobilier urbain ;

; DÉCIDE l

Article -\ER

De signer un avenant avec la société EXTERION MEDIA SA - 3 Esplanade Foncet - 92130

Issy Les Moulineau afin de modifier les délais d'exécution du marché concernant la dépose du

mobilier urbain.

Aide HARP
Maire dç/Toul
Consoler dépârtem^prt^l
de^leurthe etJVto^elle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
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Arrêté n° 2020 - 467

Toul, le 15 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?201-20 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 14 septembre 2020 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 CARRE Anne Gaëlle ;

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 GEORGES Christine est autorisée à occuper le domaine public pour mettre
un camion le mercredi 23 septembre 2020 de 7 h 30 à 18 h 00 pour un déménagement au 1705
rue Guynemer à TOUL sur trottoir et chaussée.

ARTICLE 2 : La mise en place, 7 jours avant la date du déménagement, de la siqnalisation
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
siçinalisation doit êtrejnaintenue en place, par_[e^demandeur,_ietemps_j3écessaire à l'interventio_n.

T
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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.

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.

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

« Lu et approuvé »

Date et signature



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 468

Toul, le 15 septembre 2020

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DES CARTIERS DORÉS
(DEVANT L'ACCÉS AU PARKING DU BÂTIMENT DUMAS) en fonction des travaux de voirie
et de réseaux

Nosré_f:QB/NJ-156/2020

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 STPL (stpl-btp-d@demat.sogelink.fr) domiciliée 23 boulevard de
l'Europe - 54380 DIEULOUARD tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 16 SEPTEMBRE 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2020 la circulation rue des Cartiers
Dorés devant l'accès au parking du bâtiment Dumas 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
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

notification ou de sa réception par

ous sa respons?^i|itéJeGiaraptèFe,e^ç(;ytçirç-çlfi^,:çt^cte et, informe que le présent arrêté peut faire
pour excès de ^dV^i^j^^ j^Tfi^i^ /^i^ils^fS&,ÇQ^f^ un délai de 2 mois à compter de sa

le l'éiii^^&^d^Q'Êfât fax °'3 83 6i
contact@mairie-toul.fr . www.toul.,



ILE DE

Arrêté n° 2020 - 469

Toul, le 15 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : PROLONGATION DE L'ARRETE 441 - 2020 du 7 septembre 2020

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DE LA RÉPUBLIQUE AU DROIT
DU ?24 en fonction des travaux d'inspection d'une chambre télécom

Nos réf : QB/MC - 157/2020

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
(frantz.cizo@circet.fr) tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Articlel : DU 14 SEPTEMBRE 2020 AU 25 SEPTEMBRE 2020 la circulation rue de la
République au droit du n°24 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 concerçe, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Mai
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM.'FtnmbeîVPaprocki/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

notification ou de sa réception par

ic(e et, informe que te présent arrêté peut faire
un délai de 2 mois à compter de sa

contact@mairie-toul.fr . www.foul.i
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Arrêté n° 2020 - 470

Toul, le 15 septembre 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement SUR L'ENSEMBLE DES
RUES DE LA VILLE DE TOUL en fonction des travaux de nettoyage des points d'apports
volontaires (PAV) de 8HOO à 17HOO.

Nos réf. : QB/NJ - 158/2020

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'agence SUEZ LORRAINE domiciliée 420 rue Marie Marvingt,
Secteur B, 54200 TOUL, 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 l'ensemble
des rues de la Ville de Toul DU 21 SEPTEMBRE 2020 AU 25 SEPTEMBRE 2020 DE 8HOO à
17HOO en fonction des travaux de nettoyage des PAV.

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 entrées de rues si nécessaire.

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
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 exé^jjtoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le TribOTal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par lë/^^gn^ dç^Çtg^ ; 9 ^ 54^0 ; Tout œdex

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 471

Toul, le 15 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?202-20 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 etL.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 septembre 2020 formulée par Monsieur LALO Charly, de l'Agence
de Développement Terres de Lorraine, Centre d'Activités ARIANE, 240 rue de Cumène, 54230
NEUVE MAISONS, qui sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour la
présentation de création d'entreprises ;

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 LALO Charly est autorisé à occuper le domaine public pour mettre un
barnum de (4 X 3), le mercredi 30 septembre 2020 de 7 h 30 à 18 h 00 sur une partie de la Place
Henri Miller à TOUL, pour une présentation de leurs missions, échanges d'idées ou projets de
création entreprise.

ARTICLE 2 : La mise en place, 7 jours avant la date de la manifestation, de la signalisation
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.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
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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.

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



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 472

Toul, le 15 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?203-20 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 9 septembre 2020 formulée par Madame VALENDOFF Nicole 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 VALENDOFF Nicole est autorisée à occuper le domaine public pour mettre
un camion sur 1 place devant le ?15 rue des Ecuries de Bourgogne à TOUL et devant le n° 13
(accord de la propriétaire), le samedi 26 septembre 2020 de 7 h 00 à 18 h 00 pour un
déménagement.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la
sionalisation 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.

Ville de Toul . W 70319 . 54201 Tout cedex
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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.

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 d
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

« Lu et approuvé »

Date et signature



Arrêté n° 2020 - 473

Toul, le 16 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?204-20 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 9 septembre 2020 formulée par Madame SAID Linda, de RYAN DEM
54, 36 rue Jean Mermoz, 54500 VANDOEUVRE LES NANCY, qui sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public pour le déménagement de Madame GROSCOLAS Céline ;

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 SAID Linda est autorisée à occuper le domaine public pour mettre un camion
3 tonnes 5 sur une place de stationnement gratuit devant le 11 rue Gouvion Saint Cyr et devant la
grande porte au ? 13 de ladite rue, le samedi 3 octobre 2020 de 7 h 00 à 18 h 00 pour un
déménagement.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménaaement, 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, pgi le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention,

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 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.

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



L L E DE

Décision n° 2020-474

Toul, le 16 septembre 2020

DÉCISION

Objet : Accord-cadre n° 2020/046 - Fourniture de consommables informatiques

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que ['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 l'accord-cadre pour la fourniture de consommables informatiques ;

Considérant les résultats de la consujtatjon, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE l
Article 1ER

d'attribuer l'accord-cadre pour la fourniture de consommables informatiques, à l'entreprise
ACIPA SAS - 4 rue Ampère - 43120 MONISTROL SUR LOIRE, pour un montant annuel
maximum de 10 000,00 € H.T.

L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat.

Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande.

Le marché est conclu pour une période d'un an reconductible 3 fois.

Aide HARMAND/
Maire de Toul
Conseiller d^partem<
de Meurthe SJVlesélle
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VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 475

Toul, le 16 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE DU GENERAL
PATTON (D 904a) en fonction des travaux de mise à niveaux de tampons
d'assainissement

Nos réf : QB/NJ - 159/2020

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 COLAS EST Secteur de Void domiciliée chemin de
Faucompierre - 55190 VOID-VACON tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 17 SEPTEMBRE 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2020 la circulation avenue du
Général Patton (D 904a) 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 chaçgés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MftAîlùitteeft/PaprôSiy/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»^itéj|^cjaraçtè^e^qi^ir(
l'objet d'un recours pour excès de t^dU,Çotilcaéyàtttl@rTfjUdrt^1/
notification ou de sa'réception par le ré^eS&f^diQ'Éïàt- fax °3 83 637001

contact@maine-toul.fr . www.toul.fr

it^ac^e et,informe que le présent arrêté peut faire
^t@rtiÇ8âfi§ un délai de 2 mois à compter de sa



Arrêté n° 2020 - 476

Toul, le 18 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?205-20 PM/BG - GRATUIT Prolongation 1
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 septembre 2020 formulée par Monsieur HOLLINGER David de la
Société HOLLINGER, BP 70165, 54706 PONT A MOUSSON CEDEX, qui sollicite l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public pour une occupation du trottoir et de la demi-
chaussée ;

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 HOLLINGER David est autorisé à occuper le domaine public au niveau du
trottoir et de la demi-chaussée au n° 22 de la rue Général Foy à TOUL dans le cadre des travaux du
Chantier Lycée Majorelle pour la sécurité environnante du lundi 21 septembre 2020 au vendredi 25
septembre 2020 inclus.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant LES 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 foumère de véhicules. La sionalisation doit être
maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.
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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.

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



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 477

Toul, le 21 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?206-20 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 21 septembre 2020 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 l'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 lundi 5 octobre
2020 au jeudi 5 novembre 2020 inclus.

ARTICLE 2 : La mise en place, 7 jours avant la date des travaux, de la sianalisation 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 sipnalisation 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 pjpmier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction dej'autqrisation, c^Ile-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 Mai
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



Arrêté n° 2020 - 478

Toul, le 21 septembre 2020

LEMAIREDETOUL

Réf. : Finances/régies/SEPTEMBRE 2020 - Régie d'avances « FRAIS GENERAUX » -
Nomination du régisseur titulaire et du mandataire suppléant.

Vu l'arrêté n° 2019-037 en date du 17 janvier 2019 instituant une régie d'avances « FRAIS
GENERAUX » ;

Vu la délibération n° 2018/25-09/34 du 25 septembre 2018 relative à l'actualisation du Régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel (RIFSEEP) et notamment l'article 8-1 concernant l'indemnité de responsabilité
des régisseurs d'avances ou de recettes dans l'IFSE ;

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 18 septembre 2020 ;

l ARRÊTE
Article 1 : L'arrêté n° 2019-038 du 17 janvier 2019 est annulé et remplacé par le présent
arrêté.

Article 2 : Madame Francine THENOT est nommée régisseur titulaire de la régie d'avances
« FRAIS GENERAUX » avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l'acte de création de celle-ci.

Article 3 : En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Madame Francine THENOT sera remplacée par Monsieur Benjamin LEBLANC, mandataire
suppléant.

Article 4 : Madame Francine THENOT est astreinte à constituer un cautionnement d'un
montant de 460€ (quatre cent soixante euros).

Article 5 : Madame Francine THENOT 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 6 : Monsieur Benjamin LEBLANC, 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 7 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont, conformément à la
réglementation en vigueur, personnellement et pécuniairement responsables de la
conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçues, ainsi que de
l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectués.
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Article 8 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de dépenses
relatives à des charges autres que celles énumérées dans l'acte constitutif de la régie, sous
peine d'être constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux
poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code pénal.

Article 9 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle
qualifiés.

Article 10 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer chacun en
ce qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller Départem,
Meurthe & Moselle

Thierry ALEXAf
Trésorier Prir
Toul-C^

/de
Trésorerie de Toul CotiecUvltéa
Centre des Finances Publiques

U, rue Drou as BP 50317
54201 TOUL Cedex
tél. 03.83.4341.31
fax. 03.83 63 24,52

Francine THENOT
Régisseur titulaire
(signature précédée de la mention
manuscrite « Vu pour acceptation »)

<Ju. çx^i\ oucûi^k^w)

Benjamin LEBLANC
Mandataire suppléant
(signature précédée de la mention
manuscrite « Vu pour acceptation »)

Vu ^OL^ Çtrep6.Co.-



ILE DE

Arrêté n° 2020 - 479

Toul, le 21 septembre 2020

LEMAIREDETOUL
POUCE MUNICIPALE n° 31A-20

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 Monsieur DIOT Jean-Rémy, de la Société DIOT
DEMENAGEMENTS, 5 Bis Rue de Favresse, 51300 VAUCLERC ;

Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

l ARRÊTE l
Article 1er- Monsieur DIOT Jean-Rémy est autorisé à occuper le domaine public pour
stationner un Porteur 19 T + Monte-meubles sur la chaussée le vendredi 2 octobre 2020
de 9 h 00 à 11 h 45, pour un déménagement au 7 rue de Creil à TOUL.

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 M
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

Destinataires :
Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse -Affichage - Service Culturel
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L L E DE

Arrêté n° 2020 - 480

Toul, le 21 septembre 2020

LEMAIREDETOUL
POLICE MUNICIPALE n° 32A-20

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation SUR LE PONT DE
FRANCHISSEMENT DE LA MOSELLE CANALISEE (RD400 - RUE DES ANCIENS
COMBATTANTS D'AFRIQUE DU NORD) en fonction des travaux de DIAGNOSTIC

Vu le Code de la Route,
Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2213.1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l'arrêté général de circulation n° 312 du 22 mai 2019, réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de TOUL ;
Vu la demande formulée par l'Entreprise EUROMODULES, Zl Voie Sud -Avenue du district,
57380 FAULQUEMONT.

l ARRÊTE l
Article 1er- LE JEUDI 22 OCTOBRE 2020 MATIN, la circulation sur le pont de franchissement
de la Moselle canalisée (RD400 - rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord) s'établit
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

Destinataires :
Police Nationale ~ Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse - Affichage - Service Culturel
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Arrêté n° 2020 - 481

Toul, le 21 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n°81|

Objet : Occupation du Domaine Public - Terrasses 2020

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°2020-293 du 23 mars 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 110-20 de 29 mai 2020 modifiant l'ilot Paul Keller à titre provisoire ;
Vu la demande présentée par Madame Sarah ROUYER pour rétablissement « LE PETIT
ZINC » au 35 Rue Jeanne d'Arc à TOUL tendant à être autorisée à prolonger son extension
de terrasse devant son établissement,

Considérant que l'activité des bars et restaurants a été suspendue le temps de l'état
d'urgence national jusqu'au 1er juin 2020 ;
Considérant que cette demande implique une occupation temporaire du domaine public
communal et le respect des mesures barrières,

l ARRÊTE l
Article 1er- Madame Sarah ROUYER est autorisée à prolonger son extension de terrasse
limitée à 4 m2 sur une partie de la rue Paul Keller aux abords de son établissement, 35 rue
Jeanne d'Arc à TOUL du 22 septembre au 31 décembre 2020. Cet espace terrasse devra
être sécurisé par une balustrade ou des bacs à fleurs sur la voie de circulation. 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'ançile de la terrasse ne doit pas qêner la
visibilité des automobilistes accédant à la Rue Jeanne d'Arc.

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 ['établissement 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 gui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Aide HARMAND ^^^^^\ Notifié le :
Maire de Toul
Conseiller déRafftemë^^^S^&/Melle

Ville de Toul . BP 70319 . 5420 ] Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 7001

contact@maine-toul.fr . www.toul.fr





L L E DE

Arrêté n° 2020 - 482

Toul, le 21 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE GEORGES
CLEMENCEAU en fonction des travaux sur le réseau d'eau potable pour le compte de la
CC2T

Nos réf : JP/NJ - 160/2020

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 (rstp.jeandidier@orange.fr) domiciliée Pôle
Industriel Toul Europe Secteur A - rue Maurice Bokanowski - 54200 TOUL tendant à faciliter
les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 21 SEPTEMBRE 2020 AU 02 OCTOBRE 2020 la circulation AVENUE
CLEMENCEAU 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/'^y
Lionel RIVET gf
Adjoint au Maire *\ ^

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM:1 ;ocki/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 Ip c^raîtèr.^ejsécytpirç.cje.cçt^icte et.inl
Pobjet d'un recours" pour'excèsde'^^J^ÏÇ^tW^
notification ou de sa réception par le

?t^c(e et,informe que le présent arrêté peut faire
un délai de 2 mois à compter de sa

r@MâÀ3d?<ÎÉfât. fax 03 83 63 70 0 f
contact@maine-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 483

Toul, le 21 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DU PONT DE BOIS en
fonction des travaux d'installation d'une aire de jeux

Nos réf : QB/NJ - 161/2020

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
ALLAIN tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 25 SEPTEMBRE 2020 AU 07 OCTOBRE 2020 la circulation rue du Pont de
Bois 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
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 responsçj>)i(itéJeGgraçtè^e^f;y^çirç-çl^^ççt^ac{eet,informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de [}9^i^^ÀÇ^tl^Tj'jy^i^l-AÎffr^yiferi@rtifcâê(fiS un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le i;@(ii^eSfe^dé(-?'É?fât- ,^x ^^ ^^ <-)'

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Décision n° 2020 -484

Toul, le 21 septembre 2020

DÉCISION

Objet : Sinistre n° 2020-06 relatif à la dégradation d'un candélabre Porte Moselle, le 1 9 juin 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 de la
dégradation d'un candélabre Porte Moselle le 19 juin 2020 ;

l DÉCIDE l
Article 1ER

d'accepter le remboursement de la compagnie d'assurance AXA - 18 rue Gambetta - 54200
TOUL, pour un montant de 3 061.47 € correspondant à l'indemnité immédiate.

^*'i

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller dêFfar1(6FhentaL
de Meurthi^et Moselj

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° 2020 - 485

Toul, le 21 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?207-20 PM/BG - PAYANT - 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 18 septembre 2020 formulée par Madame ROUYER Sarah, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour une extension de terrasse
(prolongation) ;

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 ROUYER Sarah est autorisée à occuper le domaine public sur une place
payante de stationnement sur la chaussée rue Paul Keller devant le débit de boisson « LE PETIT
ZINC » pour y installer une extension de terrasse du mardi 22 septembre 2020 au jeudi 31
décembre 2020 inclus.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date d'installation de la terrasse, de la
signalisation rèolementaire (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 pTSmier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction dè/i|l§ûte^ti^i',7é^llê-c-F^?-à7reJ3i3têe retirée.-, _.-„-.. .—..-„_..-.. _-^^-^-^.^.,^_..^^-^^^^.^

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



Le montant de la redevance s'élève à 2 € X 101j x 1 pl = 202 € 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 Maire,"
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 486

Toul, le 21 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?208-20 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 21 septembre 2020 formulée par Madame R'GUI, du Conseil Citoyen
de Toul, Espace Malraux, Place Henri Miller à TOUL qui sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public pour un échange avec les habitants ;

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 R'GUI est autorisée à occuper le domaine public pour mettre un barnum le
vendredi 2 octobre 2020 de 17 h 00 à 20 h 00 sur une partie de la Place Henri Miller à TOUL,
pour un échange avec les Habitants.

ARTICLE 2 : La mise en place, 7 jours avant la date de la manifestation, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de ['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 domnipges éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances. dans leur [fffemier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction cfêl|,%âîût<te)àtLêftf^êlJè-é^êi?arcrégtftere retirée.., _.„„-,. .^-_..-.„_.,-.. _^^^.^^.^_^.^^^.^,^^^.

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 délégation du Maire
Lionel RIVE1
Adjoint au Maire



VILLE DE

Décision n° 2020 - 487

Toul, le 21 septembre 2020

DÉCISION

Objet : Convention ?2020/047 - Convention d'occupation stationnement Cours

Raymond Poincaré - Rue Malpertuis - 2020-2021

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 portant délégation au Maire de certaines attributions
du conseil municipal ;

Considérant le besoin d'effectuer une convention d'occupation de stationnement Cours
Raymond Poincaré et Rue Malpertuis ;

DÉCIDE l
Article 1ER

de signer une convention avec LE CENTRE HOSPITALIER SAINT-CHARLES - 1 Cours
Raymond Poincaré - 54200 Toul, afin d'autoriser le stationnement à proximité de

rétablissement pour les besoins d'interventions d'urgences des médecins et praticiens de

l'hôpital.

Les 33 places de stationnement seront soumises à la disposition moyennant une redevance
d'occupation d'abonnements mensuels « longue durée résident toulois » payable
semestriellement à la régie d'occupation du Domaine Public de la Ville de Toul.

La durée de la convention est répartie comme suit :
4 mois : pour 8 places sur le Cours Poincaré soit pour la période du 1er septembre au
31 décembre 2020,
1 an et 4 mois : pour 20 places sur le Cours Poincaré et 5 places sur la rue Malpertuis,
soit pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021.

AldeHARMAND
Maire de Toul
Conseiller dçpartementâ
de Meurthe/'et Moselle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@maine-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 488

Toul, le 22 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?209-20 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 19 septembre 2020 formulée Madame VERGEOT Sophie, 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 VERGEOT Sophie est autorisée à occuper le domaine public pour stationner
une camionnette de type 20m3 avec hayon, sur le trottoir et la chaussée au 1 rue de l'Hôpital Militaire
à TOUL, le samedi 3 octobre 2020 pour un déménagement.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant le déménaaement, de la signalisation 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 signalisation doit être
maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

Ville de Toul . BP 703 ]9 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toui.fr . www.toul.fr



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.

AJiTICLE 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 Ma*
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



V l II E DE

Arrêté n° 2020 - 489

Toul, le 22 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?210-20 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 21 septembre 2020 formulée Madame EVRARD Lydie, de VAGLIO
Déménagement, 2 rue Jacques Brel, ZAC Porte Verte, 54270 ESSEY LES NANCY, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour le déménagement de Messieurs
PIERREUX et WAGNER;

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 stationner un
camion Ze tonne sur 3 places de stationnement gratuit, 3 Quai de la Glacière à TOUL, le vendredi
16 octobre 2020 pour un déménagement de 10 h 00 à 13 h 00.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant le déménaaement, de la signalisation 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 tempgnécessaire à l'intervention.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Joui cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



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.

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 Maire
Lionel RIVET --

Adjoint au Maire
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

ARTS MARTIAUX TOULOIS

Saison 2020/2021

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
L'Association ARTS MARTIAUX TOULOIS, représentée par son Président, Monsieur Michel D'HIVER,
domiciliée Halle des sports J & H Balson - 54200 TOUL,
ci-après dénommée « l'association »»

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : « Gymnases BALSON » dont elle est propriétaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 5 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 juin 2020, sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.

L'utiiisateur 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'association, 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'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en Jouissance.
L'association 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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 : Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune,

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
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'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.
L'association 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 et 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, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, soit explicitement, soit
implidtement, 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.

FaitàToul.le ^ 2'/A/^)2^

Par
Christophe BERTIN

Directeur Général Adjoint
Education Sport Logistique

Pour l'association
Le Président des Arts Martiaux Toulois

(cachet de l'association)
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION US VALCOURT

Saison 2020/2021

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
L'Association US VALCOURT, représentée par son Président, Monsieur Philippe DURAND, domiciliée 364
rue de Toul - 54113 BLENOD LES TOUL

ci-après dénommée « l'association»

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : « P. et M. CURIE» dont elle est propriétaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 Juin 2020, sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.

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'association, 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'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance.
L'association 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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 : Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
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'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.
L'association 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 ['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, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'assodation, 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.

Fait à Toul, le ^.î(^lz^'^

Pour la cà\
it-défr

rtstophç
Directeur Général Adjoint

Education Sport Logistique

Pour l'association
Le Président de l'US Valcourt
(cachet de l'association)

M. PHILIPPE DUUHD
364 RUE DE TOUL

54113 rtOHT IE VtG(!OBlE
>PHIl^'i3N@lA/QSTE.NET
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Direction Générale Adjointe Education Sport et Logistique

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION 1ERE CIE D'ARC DU TOULOIS

Saison 2Q20/2021

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

L'Association 1ère Compagnie d'Arc du Toulois, représentée par son Président, Monsieur Lionel CELLIER,
domicilié 333 rue Fontaine St Brice - 54200 PAGNEY DERRIERE BARINE
ci-après dénommée « l'association»

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers du gymnase municipal
suivant : « Pierre et Marie CURIE » ainsi que le stade municipal dont elle est propriétaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 juin 2020, sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.
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'association, 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

l



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.
[-'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance.
L'association 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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition,

Article 5 : Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
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'équipement mis à disposition est placé sous ['entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.
L'association 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 l'association, 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.

FaitàTouUe ^W^'^

Pour
Par délégation

Christophe BERTIN
Directeur Général Adjoint

Education Sport Logistique

Pour l'association
Le Président de la 1ère Cie d'Arc
(cachet de l'association)
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

ALLIANCE LEUQUOISE DE JUDO

Saison 2020/2021

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
L'Assodation ALLIANCE LEUQUOISE DE JUDO, représentée par son Président, Monsieur Philippe
CARRIER, domiciliée Halle des Sports Jean et Henri Balson - 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 biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : « Gymnase BALSON» dont elle est propriétaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 juin 2020, sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.

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'association, 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'utitisateur 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,
[-'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance.
L'association ne peut modifier l'agencement ou l'organisation des locaux qu'après accord exprès de ta
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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 : Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
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
[-'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.
L'association 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 ['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 - Charmes, 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, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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.

Fait à Toul, le ?^y^^

Pour l'association
Le Président de l'Alliance Leuquoise de Judo

ChristopFieTBERTIN-^-— (cachet de l'association)
Directeur Général Adjoint /
Education Sport Logistique ^ -'~)

AlMÀNCE LEUCQUpl^ DE JUDO
allé des SportsJe^S/HenriBalson

Avançée^ofWeMetz'
^SOOTOU^

Sft^SH086B3'Ô0017
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEIVIENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

FEMMES RELAIS

Saison 2020/2021

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
L'Association ASSOCIATION FEMMES RELAIS, représentée par sa Présidente, Madame Sakina IJABI,
domiciliée Espace André Malraux - 54200 TOUL,

ci-après dénommée « l'association»

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : « P et M CURIE, FAVEAUX - Salle musculation » dont elle est propriétaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par ta commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 Juin 2020, sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.

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'association, 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'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance,
L'association 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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 : Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
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'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.
L'association 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, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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 i'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.

Fait à Toul, le
^-/o5^-1^

îonjfmiXe
Par délégation

Christophe BERTIN
Directeur Général Adjoint

Education Sport Logistique

Pour l'association
La Présidente FEMMES RELAIS
(cachet de l'association)

ASSOCIA
FEF
Espace André MAI-P.'

Place H. Millâi
54200 TOU!.

Tel, 08 83 63 W'?"
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEIVIENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

KARATE CLUB DE TOUL

Saispn^020/2021

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
L'Association KARATE CLUB DE TOUL, représentée par sa Présidente, Madame Catherine VOGIN,
domiciliée chez M. JOUVENEL - Bt Lamartine - C/25 - 54200 TOUL,

ci-après dénommée « l'association»

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : Salle multi-activités «LA FONTAINE » dont elle est gestionnaire,

ArticleZ : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 Juin 2020, sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.

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 t'association, 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, confessionneile ou contraire aux bonnes moeurs 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'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en Jouissance.
L'association 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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 ; Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
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 ta responsabilité de la commune puisse être recherchée à ce titre.

Article 6 : Responsabilité et Assurance
L'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.
L'association 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, l'administrateur judiciaire
ou te liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de t'association, 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.

Fait à Toul, le 111 ^ IL^ 2_r)

Christophe BËRTIN—'
Directeur Général Adjoint

Education Sport Logistique

Pour l'association
La Présidente Karaté Club de Toul
(cachet de l'association)
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION M.J.C.

Saison 2020/2021

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Ville de Tout, 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

L'Association MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE, représentée par sa présidente, Mme
Geneviève FRANÇOIS, domiciliée 18 rue de la Halle - 54200 TOUL,

ci-après dénommée « l'association»

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : «CHATELET, Jean et Henri BALSON» dont elle est propriétaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 Juin 2020, sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.

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'association, 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

l



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'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance.
L'association 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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 : Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
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'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.

L'association 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.
[-'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 i'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 tes 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, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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.

Fait à Toul, le ç Z/oc>^7^'

Pour la_con,rfndTî^
Iar délég<9ty

Te~

Directeur Général Adjoint
Education Sport Logistique

Pour l'association
La Présidente de la M.J.C.
(cachet clgjlasseqiation)
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

UNION SPORTIVE DE TOUL ATHELTISME

Saison 2020/2021

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
L'Association UNION SPORTIVE DE TOUL - ATHLETISME, représentée par son Président, Monsieur
Jean-Luc VIAUX, domiciliée 40 rue de Marron 54840 VILLEY LE SEC

ci-après dénommée « l'association »

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : « Gymnase BALSON» dont elle est propriétaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 juin 2020, sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.

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'association, 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'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance.
L'association 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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 ; Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations,
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'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels,
[-'association 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 ['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 et 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, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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.

Fait à Tout, le ^U^l^Z^

Pour la,
PaîTfèlégation

Christophe BERTIN
Directeur Général Adjoint

Education Sport Logistique

Pour l'association
Le Président de l'US TOUL ATHELTISME

(cachet dej^as&octation)
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Direction Générale Adjointe Education Sport et Logistique

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

US TOUL NATATION

Saison 2020/2021

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

L'Association UNION SPORTIVE DE TOUL - NATATION, représentée par son Président, Monsieur
Jacques HENRIONNET, domiciliée 23 Terrasses de l'Embannie - 54200 TOUL

ci-après dénommée « l'association»

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de ['utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : « FAVEAUX ~ Salle de musculation » dont elle est propriétaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 Juin 2020, sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.

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
['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, ['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'association, 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'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance.
L'association 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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 : Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
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'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.
L'association 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 sinistrés 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
fa 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, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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.

FaitàTouUe ^/ûS/^^

Pour la cot
Pan
ngîophe

DirecteuT
Education Sport Logistique

Pour l'association

Le Président de l'US Toul Natation
(cachet de l'association)



Direction Générale Adjointe Education Sport et Logistique

CONVENTION DE IVHSE A DISPOSITION
D'EQUIPEIVIENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION MJ.F.T.

Saison 2020/2021

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

L'Association MOUVEMENT DE LA JEUNESSE FRANCO-TURQUE DE TOUL, représentée par son
Président, Monsieur Murat NAZLIGUL, domiciliée 25 A rue du Chaveau - 54200 TOUL,

ci-après dénommée « l'association»

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : «FAVEAUX - Salle de musculation, MAITREPIERRE» dont elle est propriétaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 Juin 2020, sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.

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'association, 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 t'utilisateur.
Toute utilisation à connotation politique, confessionnelle ou contraire aux bonnes moeurs 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'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance,
L'association 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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 : Sécurité, accès
[-'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
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'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.
L'association 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 sinistrés 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 ('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, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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.

Fait à Toul, le ^/Û(V-2-^

POL
"Fin

Christophe BERTIN~
Directeur Général Adjoint

Education Sport Logistique

Pour l'association
Le Président de M.J.F.T.

(cachet de l'as^ociation)
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Direction Générale Adjointe Education Sport et Logistique ^oSp-^SâM/f

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

AMICALE LAÏQUE TOUL BADMINTON

Saison 2020/2021

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Ville de Tout, 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
L'Association AMICALE LAÏQUE DE TOUL - BADMINTON, représentée par sa Présidente, Madame
Véronique ALBERT, domiciliée 35 rue de Sexey - 54200 BICQUELEY,

ci-après dénommée « l'association»

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : « Pierre et Marie CURIE» dont elie est propriétaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 juin 2020, sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.

[-'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'association, 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'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance.
L'association 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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 : Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
La commune pourra suspendre en totalité ou partie les activités de t'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'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.
L'association 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 sinistrés 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 et 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, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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 tes 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.

FaitàToulJe f?'2 l^ s?03-°

Par délégation
Christophe BERTIN

Directeur Général Adjoint
Education Sport Logistique

Pour l'association
La Présidente A. L. TOUL BADMINTON
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Direction Générale Adjointe Education Sport et Logistique ^)20-^3l^

CONVENTION DE MISE A DISPOSlTigN
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

ESPERANCE TOUL GYMNASTIQUE

Saison 2020/2021

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

L'Association GYMNASTIQUE ESPERANCE DE TOUL, représentée par sa présidente, Madame
N'GUYEN, domiciliée 315 chemin de la Champagne - 54200 TOUL

ci-après dénommée « l'association»

d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : « FAVEAUX » dont elle est propriétaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 juin 2020, sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.
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'association, 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.
[-'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance.
L'association 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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 : Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune,

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
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.

Articles : Responsabilité et Assurance
L'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.
L'association 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
fa 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, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de ('activité de l'association, 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.

FaitàToulJe ^/û^J^

Pour
Par'

Christophe BERTIN
Directeur Général Adjoint

Education Sport Logistique

Pour l'association
La Présidente Espérance Toul G{
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Direction Générale Adjointe Education Sport et Logistique

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEIVIENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

FOOTBALL CLUB DE TOUL

Saison 2020/2021

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
[-'Association FOOTBALL CLUB DE TOUL, représentée par ses Présidents, Messieurs Angelo MORANO
et Pascal TRUSCH, domiciliée BP 46 - 54200 DOMMARTIN LES TOUL,

ci-après dénommée « l'association»

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : « P et M CURIE, GUYNEMER », le stade Pont Bernon, rue de Pramont à Toul, le
stade municipal de Toul situé 2 rue du Stade à Dommartin les Toul dont elle est propriétaire et le stade
Robert BARBAT à Dommartin les Toul.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 21 Août 2020 pour les stades et du 29 Juin 2020 pour les gymnases, sont
joints à la présente convention. La convention et ses dispositions s'appliquent également à d'autres
créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
La mise à disposition du Stade BARBAT de Dommartin les Toul est soumise aux accords contractuels
passés entre les communes de Dommartin les Toul et de Toul.

Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.

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'association, 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 moeurs 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'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance.
L'association 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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 : Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
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
[-'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels,
L'association 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 et 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 ('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, ta 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 Tout pourra résilier de plein droit la convention sans formalités judiciaires lorsque, après
ouverture d'une procédure de redressement ou de mise en liquidation judiciaire, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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.

Fait à Toul, le 1.1 ^p-^

Pour

Christophe BERTIf
Directeur Général Adjoint

Education Sport Logistique

Pour l'association
Les Co-Présidents FC TOUL
(cachet de l'association)
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Direction Générale Adjointe Education Sport et Logistique

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

^2.0- ^fâ l/l<(

D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION
TWIRLING CLUB DE TOUL

Saison 2Q20/2Q21

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
L'Association TWIRLING CLUB DE TOUL, représentée par son Présidente, Madame Evelyne GEORGES,
domiciliée 237 boulevard Aristide Briand - 54200 TOUL,

ci-après dénommée « l'association»

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : «Jean et Henri BALSON, MAITREPIERRE, P. et M. CURIE, CHATELET» dont elle
est propriétaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 Juin 2020, sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.
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'association, 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'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance.
L'association 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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 : Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
La commune pourra suspendre en totalité bu 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'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.
L'association 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 clausesci-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, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de ('activité de l'association, 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.

FaitàToulJe ^ ?^^S/^^9

Christophe
Directeur Général Adjoint

Education Sport Logistique

Pour l'association
La Présidente du Twirling Club
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION CULTURELLE

FRANCO-TURQUE

Saison 2020/2021

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

L'Association Culturelle FRANCO-TURQUE, représentée par son Président, Monsieur Erol DELI,
domiciliée 145 allée J.F Kennedy - 54200 TOUL

ci-après dénommée « l'association»

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : « FAVAUX - salle musculation, MAITREPIERRE » dont elle est propriétaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 juin 2020, sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.
L'utilisateur ne pourra en aucun cas prêter ou louer la salle à des tiers.

La commune a le pouvoir de modifier unilatéraiement 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'utjlisateur 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'association, 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.
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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'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance.
L'association 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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 : Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par

lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
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'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.
L'association 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, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, soit explicitement, soit
implicitement, après mise en demeure restée sans réponse pendant un mois.
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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.

Fait à Toul, le

Pour l'assodation

Le Président de l'A.C.F.T.

(cpchet de l'association)

c^(

îaTd,élégation
ChrisîoteBÊRAN-

Directeur Général Adjoint
Education Sport Logistique

ÎIATIONCulturelle
.FRANCa-TURgjE

^ d» Tout

'••'iS allée J.F. Kennedy
54200 TOUL
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION CULTURELLE

FRANCO-TURQUE

Saison 2020/2021

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

[-'Association Culturelle FRANCO-TURQUE, représentée par son Président, Monsieur Erol DELI,
domiciliée 145 allée J.F Kennedy - 54200 TOUL

ci-après dénommée « l'association»

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : « FAVAUX - salle musculation, MAITREPIERRE » dont elle est propriétaire.

er
Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du V
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 juin 2020, sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.
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 i'objet de l'association, 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'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance.
L'association ne peut modifier l'agencement ou i'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'assodation ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 : Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
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'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.
L'association 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, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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.

Fait à Toul, le
ml^("^^

Pour la cf.

iTd^légation.
CRristo^

Directeur Général Adjoint
Education Sport Logistique

Pour l'association
Le Président de l'A.C.F.T.

(qpchet de l'association)

t)^ C^'u

;yaiONCulturelle
J^ANOO-TURCÎJE

d« Tout

'•45 allée J.F, Kennedy
54200 TOUL

539 846 162 00011 APE :9499Z
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Arrêté n° 2020 - 490

Toul, le 23 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?211-20 PM/BG - GRATUIT Rectifiée
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 septembre 2020 formulée Monsieur BOULANGER Bruno de la
SARL PARISET STEPHANE, lieudit Les Herbues, 54170 ALLAIN, qui sollicite l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public une installation d'aire de jeux.

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 BOULANGER Bruno est autorisé à occuper le domaine public pour
stationner 1 véhicule sur 1 place gratuite devant l'Association de la Chaumière à TOUL et ses 2
autres véhicules au Champ de Foire, du lundi 5 octobre 2020 au lundi 12 octobre 2020 inclus pour
une installation d'aire de jeux.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date de début des travaux, de la sionalisation
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
sionalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 7001

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



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.

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 Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire
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Arrêté n° 2020 - 491

Toul, le 23 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?212-20 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 22 septembre 2020 formulée Madame TROMBINI Valentine de la
Société SBI Bâtiment, 1207 Rue Gustave Eiffel, 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour des travaux d'isolation de combles
à l'Ecole Primaire JB VATELOT.

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 TROMBINI Valentine est autorisée à occuper le domaine public pour
stationner un camion sur les places devant l'école Primaire JB Vatelot contre le mur, au 17 rue
Traversière du Murot à TOUL, le mercredi 4 novembre 2020 et le mercredi 18 novembre 2020 de
7 h 00 à 16 h 00 pour des travaux d'isolation de combles à l'école.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date de début 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 lgj|demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

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 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.

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



L L E

Arrêté n° 2020 - 492

Toul, le 23 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n° 82G/20

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 que la demande de Madame Sarah Falck pour la présentation de l'exposition
« UNIVERS DES DINOSAURES » implique une occupation temporaire du domaine public
communal se déroulant du 30 septembre au 11 octobre 2020, il importe de réglementer le
stationnement de tous véhicules sur une partie de la place du Champ de Foire.

ARRÊTE !
Article 1er-Le stationnement sera interdit sur une partie du Champ de Foire du 30 septembre
au 11 octobre 2020.

Article 2 - Seuls seront autorisés à stationner sur le parking situé à rentrée du Champ de
Foire (entre la rue porte de Metz et l'avancée Porte de Metz), les véhicules légers appartenant
aux organisateurs et strictement nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise foraine.

Article 3 - Les véhicules poids lourds devront stationner sur le parking du canal de la Marne
au Rhin spécialement aménagé à cet effet.

Article 4 - Les Services Techniques de la ville assureront la préparation et le nettoyage du
site, le 12 octobre 2020. La mise en place de la signalisation s'effectuera à partir du 23
septembre 2020.

Article 5 - Tout véhicule gênant fera l'objet 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 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 7 - 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.

Par délégation du Maire
L'adjointe /^/
Emeline GAULE

Destinataires :
Police nationale - Municipale
Direction Générale Des Services
Centre de Secours
Services Techniques
Presse - Affichage

Ville de Toul . W 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
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Arrêté n° 2020 - 493

Toul, le 23 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE DES TANNEURS en
fonction des travaux de démolition d'un bâtiment

Nos réf. : QB/NJ - 162/2020

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 forjjaulée par l'entreprise ZOSIK Serdar (zozik.serdar@orange.fr) domiciliée
64 rue d'Alsace -®8000 GUEBWILLER 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 des
Tanneurs LE 25 SEPTEMBRE 2020 DE 8HOO A 12HOO en fonction des travaux de démolition
d'un bâtiment.
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 place Croix de Fue.

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
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 - S1TA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité le caractère exêlSJtoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribfflal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par l^fë^gnfôçfl d^gfe , ç ^ ^^, ^, ^j^

tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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Arrêté n° 2020 - 494

Toul, le 23 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DE VERDUN en fonction
des travaux de réparation d'une conduite télécom

Nos réf : QB/NJ - 163/2020

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 CIRCET domiciliée rue du Champ Moyen - 54710 FLEVILLE
devant NANCY (clement.capron@circet.fr) tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 05 OCTOBRE 2020 AU 06 NOVEMBRE 2020 la circulation rue de Verdun
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 Mair
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 IVIAIRE : certifie sous sa responsçja^ité l]ec^raçtè|^e^.ÇfilfÇçire.^g^ççt^gc^e et, informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de ydVlÇo^e'i^9^ ^^^^ A^%tt<â(ifc@ê(fiS un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le té^âe^&é^diQ'êfât fax °3 83 63 70 01

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 495

Toul, le 23 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation CHEMIN DE VACHEVIGNE
en fonction des travaux de pose d'un poteau à destination de la fibre optique

Nos réf : QB/NJ - 164/2020

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 (clement.capron@circet.fr) tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : DU 05 OCTOBRE 2020 AU 06 NOVEMBRE 2020 la circulation chemin de
Vachevigne 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 Mail;
Lionel R1VET
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

notification ou de sa réception par le

,e^ç;4tçire,_cj^çt,ac(e et,informe que le présent arrêté peut faire
AàftllHifetfâ'riçâSfiS un délai de 2 mois à compter de sa

irê&Bâ^dê^Éfât fax 03 836370 01
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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Arrêté n° 2020 - 496

Toul, le 23 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE DU PRESIDENT JF
KENNEDY en fonction des travaux de rabotage, de réalisation d'enrobé et de reprise des
boucles de feux

Nos_ref : QB/NJ - 165/2020

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 COLAS EST (laurent.dill@colas-est.com) Secteur
de Void domiciliée chemin de Faucompierre - 55190 VOID-VACON et l'entreprise CITEOS
(gregoire.nicolas@citeos.com) tendant à faciliter les travaux précités,

Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE

Article 1 : LE JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 la circulation avenue du Président JF Kennedy
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
Police sont chargés, chacun en ce qui le conqc

ille de Toul et Monsieur le Commandant de
>, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire/
Lionel RIVET
Adjoint au Maire \*^i-'
DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM^t
A PARTIR - police municipale - police nStiwrate- centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

!liers Voirie - Signalisation - service communication - PRET

LE MAIRE : certifie sous sa responsàâtiSe^çfoy^tefé'^i'ifeir^'î^aëif^Wforme que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de péîA/êtf ^àît/(P'fi<ft)ui{at<ÀtôTfl^i^l?atîP<fèhs un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le œpfSS^fflSt^iQSV'ettoul. fr . www.toul.fr
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Arrêté n° 2020 - 497

Toul, le 23 septembre 2020

LE MAIRE DE TOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE EDMOND MICHELET AU
DROIT DU ?94 en fonction des travaux sur le réseau France Télécom

Nos ref:QB/N J-166/2020

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 OCTOBRE 2020 AU 09 OCTOBRE 2020 la circulation rue Edmond Michelet
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 concède, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Mairej
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^i.)(l|ité
l'objet d'un recours pour excès de p^^ç
notification ou de sa réception par le iiê(î^eftt^Wdé4'^t tox

contact@mairie-toul.tr . www.toul..

it-,acte et,informe que le présent arrêté peut faire
^(ife,t©'<ifc8^S un délai de 2 mois à compter de sa

6,
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Décision n° 2020-498

Toul, le 23 septembre 2020

DÉCISION

Objet : Sinistre n° 2020-02 relatif à la dégradation de la porte du Musée le 18 janvier 2020 -
Indemnité différée

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 de la porte du Musée le 18 janvier 2020 ;

Considérant le remboursement du sinistre d'un montant de 10578.65 € correspondant à
l'indemnité immédiate et au remboursement de la franchise ;

DÉCIDE
Article 1ER

d'accepter le remboursement de la compagnie d'assurance AXA - 18 rue Gambetta - 54200
TOUL, pour un montant de 1 701.05 € correspondant à l'indemnité différée.

Aide HARP
Maire de Toul
Conseiller départemental
de Meurthe et Moselle

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



1.020 -^3àDirection Générale Adjointe Education Sport et Logistique

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

HANDBALLCLUB_TOUL

Saison 2020/2021

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

L'Association HANDBALL CLUB TOUL, représentée par son Président, Monsieur Mathieu DORE,
domiciliée 47 en Chvérue - 54200 LUCEY,

ci-après dénommée « l'association»

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants ; «MA1TREPIERRE, BALSON, P.M. CURIE» dont elle est propriétaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 Juin 2020, sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.

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'association, 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.
[-'utilisateur a l'obtigation 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'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance.

L'association ne peut modifier l'agencement ou l'organjsation 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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 ; Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par

lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
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'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.
L'association 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 sinistrés 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 ['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 ('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, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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.

Fait à Toul, le ÎSiO^iî.^

Pour la es
£âi»çi<àU
ristepfa^y

Directeur GéneraTXclp
Education Sport Logistique

Pour l'association

Le Président Handball Club
(cachet de l'association)



Direction Générale Adjointe Education Sport et Logistique

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION NOBLE ART TOULOIS

Saison 2020/2021

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
L'Association NOBLE ART TOULOIS, représentée par son Président, Monsieur Johnny GASSER,
domiciliée 12 Rue Théodore Petit Bien, 54113 BLENOD LES TOUL

ci-après dénommée « l'association»

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : « Gymnase CHATELET et Gymnase FAVEAUX, salle de musculation »

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 Juin 2020, sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.
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'association, 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'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance.
L'association 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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 : Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
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'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.
L'association 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'assodation
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 et 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 ['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 ta 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, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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.

FaitàToulJe ^/^l/2o2<?

Pour la co.r
-esSfficieleg^

Christophe Bt ^TIN
Directeur Général Adjoint

Education Sport Logistique

Pour l'association
Le Président de NOBLE ART TOULOIS

(cachet de l'association)
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

ROYAL KICK BOXING

Saison 2020/2021

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

L'Association ROYAL KICK BOXING TOULOIS représentée par son Président, Monsieur Bruno FERRY,
domiciliée Bâtiment BUFFON -A/3, Avenue du Cardinal Tisserand - 54200 TOUL

ci-après dénommée « l'association»

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : « CHATELET, FAVEAUX - salle de musculation » dont elle est propriétaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 Juin 2020, sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.

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, i'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'association, 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'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance.
L'association 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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 : Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
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'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.
L'association 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, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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.

Fait à Toul, le

.cornr

Par délégàtK
Christophe BERTIN

Directeur Général Adjoint
Education Sport Logistique

Pour l'association
Le Président de Royal Kick Boxing
(cachet de l'association)
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION JEUNESSE ACTIVE

Saison 2Q20/2021

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

L'ASSOCIATION JEUNESSE ACTIVE, représentée par son Président, Monsieur Rachid AIT-ELASRI
domiciliée 329 rue Maréchal Lyautey - 54200 TOUL

ci-après dénommée « l'association»

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : « FAVEAUX - Salle de musculation, P et M CURIE » dont elle est propriétaire.
Les vestiaires sont collectifs, ils sont un lieu de passage obligatoire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 Juin 2020 sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.
L'utiiisateur 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
['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'association, 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'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance.
L'association 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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 : Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
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'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.
L'association 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 ['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, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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 tes 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.

FaitàToulJe ^/0^20.

Pqw4crC8rij^R'fë~ [' '- Pour l'association
Par âëTêg^însrnT-'-—^^ Le Président Jeunesse Active

Christophe BERTIN ^d (cachet de l'association)
Directeur Général Adjoint

Education Sport Logistique

^^.... -'.... -
54210 TOVL



Direction Générale Adjointe Education Sport et Logistique ^29-502-,^

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

CENTRE DE PRATIQUE DU YOGA

Saison 2020/2021

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

L'Association CENTRE DE PRATIQUE DU YOGA, représentée par son Président, Monsieur Serge
DEHARO, domicilié 8 rue Claude VARNEROT - 54200 LUCEY,

ci-après dénommée « l'association»

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de i'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : « Salle multi-activités LA FONTAINE » dont elle est gestionnaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 Juin 2020, sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.
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'association, 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'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en Jouissance.
L'association 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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 : Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire ('accès des installations.
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'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.
L'association 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, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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.

Fait à Toul, le ÎZt^lZ<_>.

Pour
non/

<—-GhFist.<!

Directeur Général
Education Sport Logistique

Pour l'association
Le Président du Centre de Pratique du Yoga

(cachet de l'associatiion)



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 503

Toul, le 24 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?213-20 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 23 septembre 2020 formulée par LORRAINE TRAVAUX.COM
représentée par Madame LAURENT Joanna, 1 allée de Longchamp, 54500 VANDOEUVRE LES
NANCY, qui sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour des travaux de
démoussage incolore ;

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas ['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 LAURENT Johanna est autorisée à occuper le domaine public pour stationner
un Fiât Ducato sur une place de stationnement gratuit et mettre une échelle au 6 rue Gouvion Saint
Cyr à TOUL,(chez M. et Mme MARCHAL) le vendredi 2 octobre 2020 de 7 h 00 à 18 h 00 pour
un démoussage incolore suite à des fuites sur les gouttières.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date de début 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
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, cejje-ci sera réputée retirée.

Ville de Toul . BP 703 ? 9 . 54201 Toul cectex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
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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 Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 504

Toul, le 24 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?214-20 PWI/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 24 septembre 2020 formulée par Monsieur et Madame GUILLEMOT
Claude qui sollicitent l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour une livraison
de béton ;

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 et Madame GUILLEMOT Claude sont autorisés à occuper le domaine
public pour mettre un véhicule sur le trottoir et la chaussée au 653 rue des Traits la Ville à TOUL
pour une livraison de béton, le mardi 29 septembre 2020 de 8 h 00 à 12 h 00.

ARTICLE 2 : La mise en place, 7 jours avant la date de_Ia livraison, déjà signalisation rèfllementaire
(panneaux d'interdiction de stationner et copie de ['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.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
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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.

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

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



j^oip-S^i/A
Direction Générale Adjointe Education Sport et Logistique

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION LA BATUCADA DEL SOL

Saison 2020/2021

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
L'Association LA BATUCADA DEL SOL, représentée par son Président, Monsieur Mathurin ROGER,
domiciliée 16 rue Michâtel, 54200 TOUL

ci-après dénommée « i'association»

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : « Gymnase CHATELET »

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 5 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 juin 2020, sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.

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'association, 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.
[-'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance.
L'association ne peut modifier ('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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 : Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
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'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. (jointe) Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et
ses matériels.
L'association 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 sinistrés 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 et 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, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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.

/,

FaitàToul.le /^1^/M^O

Pour la cofwsûns^/ ^ Pour l'association
Paf-détç^atTorp7'—(—' Le Président

^TIN \ LA BATUCADA DEL SOL
Directeur Général Adjoint

Education Sport Logistique
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

NOUVELLE GENERATION TOULOISE

Saison 2020/2021

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
L'Association NOUVELLE GENERATION TOULOISE, représentée par sa Présidente, Madame Olcay
BARTHES - domiciliée 983 rue Gabriel Mouilleron - 54200 TOUL

ci-après dénommée « l'association»

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : « CHATELET, MAITREPIERRE, GUYNEMER, P. et M. CURIE », le stade Pont
Bernon, situé rue de Pramont à Toul et le stade municipal situé 2 rue du Stade à 54200 DOMMARTIN LES
TOUL, dont elle est propriétaire, ainsi que le stade Robert BARBAT de Dommartin les Toul
Les vestiaires sont collectifs, ils sont un lieu de passage obligatoire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
La mise à disposition des installations sportives « GUYNEMER, MAITREPIERRE, P. ET M. CURIE » est
consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021.

Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 21 Août 2020 pour les stades et le 29 juin 2020 pour les gymnases, sont
joints à la présente convention. La convention et ses dispositions s'appliquent également à d'autres
créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
La mise à disposition du Stade BARBAT de Dommartin les Toul est soumise aux accords contractuels
passés entre les communes de Dommartin les Toul et de Toul.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.

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'association, 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'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance.
L'association 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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 : Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
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'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.
L'association 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, impôt, 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, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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 i'objet de leur litige.

FaitàToul.le ^\^t>\l^.

Pour la comwîfns^/—^— - 1-1 - -^ Pour l'association

iE-défê^ation/ ( La Présidente de N.G.T.
Christophe'BçRTIN-^-Y (cachet de l'association)

Directeur Général Adjoint
Education Sport Logistique
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION
TENNIS CLUB DE TOUL

Saison 2020/2021

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

L'Association TENNIS CLUB DE TOUL, représentée par son Président, Monsieur Jean AUBRY, domiciliée
870 D Avenue Clémenceau - 54200 TOUL,

ci-après dénommée « l'association»

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : «GUYNEMER, P. et M. CURIE, MAITREPIERRE» dont elle est propriétaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 Juin 2020, sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.
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'association, 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'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance.
L'association 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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 : Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
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'équipement mis à disposition est placé sous l'entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.
L'association 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, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, 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.

Fait à Toul, le Pklo^/z^^

Christbptie^BERÎTIN
'Directeur Général Açljoint

Education Sport Logistique—)

Pour l'association
Le Président du Tennis Club de Toul

(cachet de l'association)

'TC T ^u L.

p./u^y



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 505

Toul, le 24 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?215-20 PM/BG - GRATUIT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

Annule et remplace la n° 213-20

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 25 septembre 2020 formulée par LORRAINE TRAVAUX.COM
représentée par Monsieur GOMA Patrick, 1 allée de Longchamp, 54500 VANDOEUVRE LES
NANCY, qui sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour des travaux de
démoussage incolore ;

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;

CONSIDÉRANT 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 GOMA Patrick est autorisé à occuper le domaine public pour stationner un
Fiât Ducato sur une place de stationnement gratuit et mettre une échelle au 6 rue Gouvion Saint Cyr
à TOUL,(chez M. et Mme MARCHAL) le vendredi 2 octobre 2020 de 7 h 00 à 18 h 00 pour un
démoussage incolore suite à des fuites sur les gouttières.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date de début 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-confoffnité de la signalisation, le bénéficiaire engage sa
responsabilité en cas d'accident, ,et ne pourfl solliciter la mise en fourrière de véhicules. La

doit être mainteniyéllêi^lte^è; ^'îê'â'er^ftfefer'^temps nécessaire à l'intervention.
"È/."ù^r»755'/D~uu"' fa^ïïiTy^'^u'O i~

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr



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.

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.

« Lu et approuvé »

Date et signature

Par délégation-duJVlaire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A L'ASSOCIATION

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Saison 2020/2021

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

L'Association GYMNASTIQUE VOLONTAIRE, représentée par sa Présidente, Madame Pascale
VIGNERON, domiciliée 39 rue du Général Foy - 54200 TOUL

ci-après dénommée « l'association»

d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet
La commune met à la disposition de l'utilisateur les biens mobiliers et immobiliers des gymnases
municipaux suivants : « BALSON, MAITREPIERRE, CHATELET» dont elle est propriétaire et la salle multi-
activités « LA FONTAINE » dont elle est gestionnaire.

Article 2 : Conditions et durée de mise à disposition
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux, en temps scolaire, du 1er
septembre 2020 au 2 juillet 2021.
Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution par la commune de créneaux horaires annuels.
Ces créneaux, établis en date du 29 Juin 2020, sont joints à la présente convention. La convention et ses
dispositions s'appliquent également à d'autres créneaux ou manifestations décidées en cours d'exécution.
Tout souhait d'utilisation pour les compétitions et pendant les vacances scolaires doit faire l'objet d'une
demande spécifique, suivant les modalités du règlement intérieur applicable aux gymnases municipaux
toulois.
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'association, 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 ta 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'association prend les locaux ou les équipements sportifs dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée
en jouissance.
L'association 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'association ou d'annulation des créneaux de mise à
disposition.

Article 5 : Sécurité, accès
L'utilisateur doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de sécurité
et d'accès aux équipements sportifs municipaux mis à disposition et s'engage à s'assurer du respect par
ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes particulières de fonctionnement décidées
par la commune.

En cas de non-respect des dispositions la commune pourra, sur simple mise en demeure, adressée par
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, interdire l'accès des installations.
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'équipement mis à disposition est placé sous ('entière responsabilité de l'association qui est tenue de
répondre de tous les frais liés à l'usage de cet équipement notamment le nettoyage, la remise en état des
infrastructures sportives et leurs matériels, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26
Septembre 2017. Elle est également responsable de toute dégradation causée à l'équipement et ses
matériels.
L'association 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 sinistrés 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 ['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, l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de l'activité de l'association, soit explicitement, soit
jmplicitement, 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.

Fait àToul, le ^sf^/^

Pour la commune

Par délégation
Christophe BERTIN

Directeur Général Adjoint
Education Sport Logistique

Pour l'association
La Présidente Gymnastique Volontaire

(cachet de l'association)

F.F.E.P.G.V.
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Section TOt{IL
?05401
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VI t. l E DE

CONVENTION ACTIVITES PERISCOLAIRES VILLE DE TOUL

Entre les soussignées :

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 L.2122-22 du code
général des collectivités territoriales, ci-après dénommée " la commune",

d'une part,
ET

La micro-errtreprise «PUNTEL Isabelle», représentée par Madame Isabelle PUNTEL, dont le siège
social se situe au «26 la Résidence Croix de Metz 54200 TOUL», ci-après dénommée
« l'organisateur »,
?SIREN: ^lîSS^.'f-se,
Code APE: SSS2 î.

d'autre part

PREAMBULE

Dans le cadre des Activités Périscolaires "accueil périscolaire", la Ville de Tout souhaite
proposer aux enfants des écoles des activités sportives, culturelles après la classe.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

OBJET

Article 1 : Type d'Activité

Les enfants accueillis participeront à des ateliers de découverte encadrés par l'(les) intervenant-e-
s mis à disposition par l'organisateur ;

- Atelier théâtre, chants et danses + création de décors

MODALITES D'ORGANISATION DE LA PRESTATION

Article 2 : Organisation

L'organisateur s'engage à prendre en charge les enfants à l'école de 16h30 à17h30.
L'organisateur s'engage à respecter la charte éducative de la Ville de Toul jointe à la présente.

Article 3 : Période

Les activités sont organisées (hors jours fériés et vacances scolaires) de 16h30 à17h30, 4 jours
par semaine du 14 septembre 2020 au 23 avril 2021 inclus.

Article 4 ; Effectifs



Les effectifs journaliers accueillis simultanément s'élèveront à 12 enfants maximum.

Article 5 : Lieu

L'activité se déroulera dans les locaux de l'école concernée.

L'utilisation des locaux s'effectuera dans le respect de l'ordre public, de l'hygiène et des bonnes
mœurs, et du règlement intérieur de rétablissement accueillant l'activité.

DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 6 : Résiliation

Le présent contrat se Irouverait suspendu, résolu ou résilié de plein de droit et sans indemnité,
dans tous les cas de force majeure y compris :
- de maladie ou l'incapacité dûment constatée d'un ou plusieurs animateurs.
- si l'effectif d'enfants est inférieur à cinq, ceci entraînera l'annulation, des indemnités et des frais
engagés par l'association.

Article 7 : Prix de la Prestation

Il sera versé la somme de 40 € TTC (quarante euros TTC) par heure réellement effectuée et
selon un état récapitulatif mensuel transmis par t'organisateur.

Charcjes sociales
[-'organisateur déclare :
a être intermittent du spectacle,
El ne pas être Intermittent du spectacle,

L'organisateur déclare :
Ef que te prix de la prestation comprend les charges sociales. Le prestataire s'acquitte directement
de celles-ci. Dans ce cas, le prestataire s'engage à transmettre un justificatif d'acquittement des
charges sociales. A défaut, le paiement de la prestation sera rejeté.
a laisser à la Ville de Toul le soin d'acquitter des charges sociales à sa place.

Article 8 : Conditions de Paiement

La commune se libérera des sommes dues au titre du présent contrat en faisant porter le montant
au crédit du compte ci-après.

Compte ouvert :
au nom de : ç 9 i^ c-t-^ ~^ ^ <.\î-^<-

domiciliation : c'^ (^'/'v—v.^- ;.\'i7^î_ ^>;5.^o(..^J - ^<^'<1</^ <-^7 ICD^^

agence : F^c^^s- •> a o o r\,

code banque: iAD{:'AÏ
code guichet : ^c> ^ „ r. i -, /?
numéro du compte : ^ •>'-t'° ^ j (-'-"^

Clé : ^ ï

Relevé d'identité bancaire à joindre obligatoirement en annexe du présent acte d'engagement.

L'organisateur pourra transmettre sa nouvelle domiciliation bancaire en cours d'exécution du
contrat.

La commune se libérera des sommes dues à l'organisateur conformément aux règles de la
comptabilité publique en faisant donner crédit au compte que l'organisatrice fera connaître.
Toutefois, l'organisateur pourra transmettre sa nouvelle domicitiation bancaire en cours de marché.



Le comptable publie assignataire chargé des paiements sera Monsieur te Trésorier Principal des
Finances de Tout.
Le mode de règlement choisi par la personne publique est le virement par mandat administratif.

Fa.çturaljon
L'organisateur sera rémunéré à terme échu. sur présentation d'une facture mensuelle établie et
indiquant le montant total en chiffres et en lettres.

.D.élaLde.J?aJ.em.enî
Les sommes dues en exécution de la prestation seront réglées dans le délai maximum fixé par
voie réglementaire.
Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la demande de
paiement par les services de la commune. Cette date de réception est constatée par l'apposition
du timbre portant « Mairie de Toul et date » (jour - mois - année).
Toutefois, l'organisateur peut faire parvenir ses demandes de paiement par pli recommandé avec
demande d'avis de réception postal. Dans ce cas, le point de départ du délai global de paiement
sera la date portée sur l'avis de réception postal.
Pour le paiement du solde, le délai global de paiement est la date d'acceptation du dernier
acompte.

Intérêts moratoires
Des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire du contrat seront dus en cas de défaut de paiement
dans les délais impartis.
Ces Intérêts moratoires, non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, courent à partir du jour
suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise au paiement du principal Incluse.
Les Intérêts moratoires sont calculés sur le montant total de la facture toutes taxes comprises,
après application des clauses de révision et de pénallsation.
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'fntérêt correspondant au taux directeur de la
Banque centrale européenne (BCE) augmenté de huit points.

EXECUTION DE LA CONVENTION

Article 9 : Suivi de la Convention

A tout moment, à la demande de l'une ou l'autre des parties, une réunion de concertation peut être
organisée en cas de besoin.

Article 10 : Révision de la Convention

La commune se réserve le droit de mettre fin ou de réviser à tout moment la présente convention,
et notamment en fonction des effectifs réels mentionnés.

Article 11 : Dénonciation

La convention pourra être également dénoncée soit par accord entre les parties, soit par
l'organisateur. Dans ce dernier cas, la dénonciation motivée devra être notifiée à la commune par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins 8 jours avant la date à laquelle
elle prendra effet.

Après mise en demeure restée sans effet, la commune pourra dénoncer la convention en cas de
défaillance de l'organisateur dans l'accomplissement de ses missions. Aucune indemnité ne
pourra être versée à l'organisateur.

Article 12 : Responsabilités el assurances

La Ville de Toul assume la responsabilité de l'organisation des activités périscolaires dont elle a la
compétence. Elle est assurée en conséquence. L'organisateur assume la responsabilité des
activités qu'elle effectue dans le cadre de la présente convention, tant pour les dommages causés



par elle et ses biens que par ses préposés salariés ou bénévoles. Elle justifiera être titulaire d'un
contrat d'assurance.

L'organisateur déclare être titulaire d'une police d'assurance couvrant les responsabilités définies
à l'article L321-4 du code du sport.
En vertu de ce même article, l'organisateur doit informer les parents de ('intérêt que présente la
souscription d'un contrat d'assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels ta
pratique sportive peut exposer les participante.
L'organisateur doit informer la commune de tout sinistré intervenu dans les 24 heures suivant
celui-ci.

Article 13 : Litiges

Tout différend relève de la compétence exclusive du tribunal administratif de Nancy.

Cette convention est établie en double exemplaire

Fait à Tout, le îï\Qbl2^t^>.

VU et ACCEPTE
L'organisateur

(Cachet et signature)



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 507

Toul, le 28 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?218-20 PWl/BG - GRATUIT Prolongation 7
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 28 septembre 2020 formulée par Monsieur HUSSON Anthony de chez
HCT SAS, rue de la Chapelle, 55130 HOUDELAINCOURT, qui sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public pour des travaux d'intérieur chez M. JOSSET;

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 HUSSON Anthony est autorisé à occuper le domaine public pour mettre un
bungalow de chantier au 5 rue de Verdun à TOUL, du lundi 5 octobre 2020 au vendredi 30 octobre
2020 inclus pour des travaux d'intérieur chez M. JOSSET ;

ARTICLE 2 : La mise en place, 7 jours avant la date du début des travaux, de la sicjnalisatjon
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 ^femier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction dé"llÈadéoii®àtiâ,Fi<7©êlfe-d4g'ét?aTd-iêpédiée retirée.

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'inten/ention. 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.

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



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 508

Toul, le 28 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?219-20 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.2125-1 ;

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 28 septembre 2020 formulée par Monsieur LEGER Pierre-CIément,
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 : Monsieur LEGER Pierre-Clément est autorisé à occuper le domaine public pour mettre
un véhicule sur 2 places de stationnement gratuit au 24 rue Baron Louis à TOUL, pour un
déménagement du samedi 10 octobre 2020 au dimanche 11 octobre 2020 inclus.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date de début des travaux, de la signalisation
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
signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domain^public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparef; tousjeç dommSges éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendaK8^§^R^I^ii7^)?^friiéf^t^ç)U^E^è d'exécution dans le délai fixé ci-

retirée.dessus, et sauf reconduction deïc



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



L L E

Arrêté n° 2020 - 509

Toul, le 28 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?220-20 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 € tous panneaux 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 28 septembre 2020 formulée par Monsieur MILERSKI Yannick de
l'INRAP, 12 rue de Meric, 57063 METZ, qui sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le
domaine public pour des fouilles archéologiques au Lycée Cugnot du Toulois.

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 MILERSKI Yannick est autorisé à occuper le domaine public pour mettre un
2 véhicules et 1 camionnette, sur 4 places de stationnement Rue Qui Qu'en Grogne à TOUL, sur le
parking face au Lycée Cugnot du Toulois, du lundi 5 octobre 2020 au vendredi 16 octobre inclus.

ARTICLEL 2 : La mjse en place, 48 heures avant la date du début des fouilles, de la signalisation
réglementaire (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 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 ^emier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-
dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, c^le-ci sera réputée retirée.

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'intéressé.

« Lu et approuvé »

Date et signature

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



VI l L E DE

Arrêté n° 2020 -510

Toul, le 29 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?216-20 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 23 septembre 2020 formulée par Madame Anne-Virginie PIGEAU 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 une évacuation des locaux de Toul en Fêtes ;

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 Anne-Virginie PIGEAU est autorisée à occuper le domaine public pour
stationner devant les locaux de TOUL EN FETE (Casemates EX MANUTENTION) 2 Bennes de 2.50
ml et 5.40 ml pour une évacuation des locaux de cette Association, (la circulation sera maintenue dans
cette partie de rue), du vendredi 9 octobre 2020 au vendredi 16 octobre 2020 inclus.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date de début des travaux, de la signalisation
réglementaire (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
sionalisation doit être maintenue en place, par le demandeur,Je_temps nécessaire à l'intervention.

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 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.

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'intéressé.

« Lu et approuvé »

Date et signature

Par délégation d
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 51 1

Toul, le 29 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?217-20 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.2125-1 ;

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 25 septembre 2020 formulée par Monsieur MORANO Raphaël, de la
Société MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS, 9 Place des Vosqes, 54000 NANCY, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour un 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 ;

CONSIDÉRANT 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 MORANO Raphaël est autorisé à occuper le domaine public pour mettre un
échafaudage sur la chaussée devant le n° 1 Bis rue Saint Waast, 54200 TOUL, pour un ravalement
de façade, du lundi 12 octobre 2020 au lundi 26 octobre 2020 inclus.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date de début 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
sionalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

•"^i. ;
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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.

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 Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire



VILLE DE

Arrêté n° 2020 -512

Toul, le 29 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?221-20 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 28 septembre 2020 formulée par Madame HENRY Sophie qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour de la rénovation d'intérieur ;

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 HENRY Sophie est autorisée à occuper le domaine public pour mettre une
benne devant le n° 6 rue du Lieutenant Boncourt à TOUL, du vendredi 16 octobre 2020 au samedi
31 octobre 2020 inclus pour de la rénovation d'intérieur.

ARTICLE 2 : La mise en place, 7 jours avant la date du début des travaux, de la signalisation
rèdlementaire (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 tempsjiecessajre 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 ['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 ['intéressée.

Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

« Lu et approuvé »

Date et signature



Décision n° 2020 -513

Toul, le 30 septembre 2020

DÉCISION

Convention ?2020/036 : Avenant ?1 - Convention portant autorisation

d'occupation temporaire du domaine public communal pour l'installation et

l'exploitation d'un petit parc d'attractions foraines pour enfants dans le Jardin

de l'Hôtel de Ville 2020

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2213-6 ;

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles
L.2122-1-1 àL.2122-3;

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 convention portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public

communal pour l'installation et l'exploitation d'un petit parc d'attractions foraines pour enfants

dans le Jardin de l'Hôtel de Ville 2020 notifiée le 9 juin 2020 à la société SAGUET
ANIMATIONS SARL - 550 rue de la Marchanderie - 54200 TOUL,

Considérant la nécessité de modifier par avenant les délais d'exécution de la convention ;

L DÉCIDE l
Article 1ER

De signer un avenant avec la société SAGUET ANIMATIONS SARL - 550 rue de la

Marchanderie - 54200 TOUL, afin de modifier les délais d'exécution de la convention.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller dép;
de Meurthe
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VILLE DE

Arrêté n° 2020-514

Toul, le 30 septembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

?222-20 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 € tous panneaux 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 septembre 2020 formulée par Monsieur TSAGOURIS Dimitrios qui
sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour de la rénovation extérieure ;

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 TSAGOURIS Dimitrios est autorisé à occuper le domaine public pour mettre
un véhicule, sur une place de stationnement gratuit au 1 0 rue Béranger à TOUL, pour des travaux de
rénovation extérieure, du lundi 5 octobre 2020 au vendredi 16 octobre inclus.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début des travaux, de la sionalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de ['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
sionalisation 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 ['intéressé.

« Lu et approuvé »

Date et signature

Par délégatiol
Lionel RIVET
Adjoint au Maire


