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Décisions et Arrêtés pris par le Maire
01/10/2020

515

Arrêté

Finances/Régies/SEPTEMBRE 2020-Sous-régie d'avances et

de recettes « ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES » à l'espace
André Malraux - Suppression de la sous-régie

01/10/2020

516

Arrêté

ARRÊTÉ DE NUMÉROTATION ESPACE DEDON
Rue Pierre-Aimé BOUGE

01/10/2020

517

Arrêté

Arrêté réglementant la circulation RUE DU PONT DE BOIS en
fonction des interventions de collectes d'ordures
ménagères. Place Croix de Fûe

DU 1er OCTOBRE 2020 AU 31 DECEMBRE 2020 la circulation
RUE DU PONT DE BOIS sera interdite entre 6h00 et 7h00 les
jours de collectes

01/10/2020

518

Arrêté

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

ménagères, Place Croix de Fûe DU 1er OCTOBRE 2020 AU 31
DECEMBRE 2020 la circulation RUE DU PONT DE BOIS sera
interdite entre 6h00 et 7h00 les jours de collectes

01/10/2020

519

Arrêté

Règlement général du marché hebdomadaire de la

01/10/2020

520

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

commune deToul

AVANCEE PORTE DE METZ en fonction des travaux de pose
d'une armoire dédiée à la fibre optique DU 1er OCTOBRE

2020 AU 15 OCTOBRE 2020
01/10/2020

521

Arrêté

Le Service Bâtiment est autorisé 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

01/10/2020

522

Décision marchés

Marché n° 2020/018 - Travaux d'aménagement de la salle

publics

du Trésor à la Cathédrale Saint-Etienne de Toul -Avenant

?1
avec la société BRUNS B.V Riethovensedijk 20 - 5517 CR
VERGEIJK Pays Bas afin de modifier les délais d'exécution du
marché

02/10/2020

523

Arrêté

Monsieur YILDIRIM Mustafa est autorisé à occuper le
domaine public pour stationner sur 2 places de
stationnement gratuit en face du n° 31 et 33 rue Baron Louis
pour des travaux d'intérieur au n° 31 de ladite rue, du lundi i

19 octobre 2020 au vendredi 30 octobre 2020 inclus

02/10/2020

524

Décision sinistre

Sinistre n° 2020-03 relatif à la dégradation d'un candélabre
au carrefour des rues Clos des Grèves et Q.uenot le 26

février 2020 - Indemnité différée AXA pour un montant de
380.00 €

02/10/2020

525

Arrêté

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE

MICHATEL AU DROIT DU ?12 en fonction des travaux de
maintenance sur le PAV (point d'apport volontaire) ?13 LE

LUND112 OCTOBRE 2020

02/10/2020

526

Arrêté

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE

PONT DES CORDELIERS AU DROIT DU ?2 en fonction des
travaux de maintenance sur le PAV (point d'apport

volontaire) ?14 LE LUNDI 12 OCTOBRE 2020

02/10/2020

527

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE

LOGE DES GARDES en fonction des travaux de réalisation de
branchements d'eau potable et d'assainissement DU 02

OCTOBRE 2020 AU 16 OCTOBRE 2020
02/10/2020

528

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

AVENUE ALBERT 1er AU DROIT DU ?20 en fonction des
travaux de création de branchements d'eau potable et

d'assainissement DU 12 OCTOBRE 2020 AU 30 OCTOBRE

2020

02/10/2020
02/10/2020
05/10/2020

528/1

Arrêté

CONCESSION DE TERRAIN C03-24Acte n°2020-64

528/2

Arrêté

CONCESSION DE TERRAIN B03-22 Acte n"2020-65

529

Arrêté

AFFAIRES GÉNÉRALES 84G-20 - Madame Fatima EZAROIL,
Conseillère Municipale, est déléguée pour célébrer les
mariages prévus le samedi 10 octobre 2020 à 16h00 et
samedi 17 octobre 2020 à 15h00

05/10/2020

530

Arrêté

Monsieur TSAGOURIS Dimitrios est autorisé à occuper le
domaine publie pour mettre un véhicule, sur une place de
stationnement gratuit au 10 rue Béranger à TOUL, pour des
travaux de rénovation extérieure, du lundi 12 octobre 2020
au vendredi 16 octobre inclus

05/10/2020

531

Arrêté

Monsieur THUILLEZ Jean-Baptiste est autorisé à occuper le
domaine public pour stationner un camion sur 2 places de
stationnement payant, au 4 et 6 rue Général Gengoult, le

samedi 17 octobre 2020 de 8 h 00 à 18 h 00 pour un
déménagement au n° 4 de ladite rue à TOUL

05/10/2020

532

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n° 33A-20
sinistre survenu au 32 rue Michâtel le 4 octobre 2020
La circulation des véhicules et des piétons sera interdite rue
Michâtel dans sa portion comprise entre la rue Liouville et la

rue de Rigny

05/10/2020

532/1

Arrêté

CONCESSION DE TERRAIN F103-14 Acte n°2020-66

06/10/2020

533

Arrêté

Madame VICENTE Mathilde est autorisée à occuper le
domaine public pour stationner un camion de 20 m3 sur le
trottoir et la chaussée au 18 rue du Collège Saint Léon, pour

des travaux d'intérieur, le lundi 19 octobre 2020 de 12 h 00

à 18 h 00
06/10/2020

534

Arrêté

ARRETE DE NUMEROTATION Rue Loge des Gardes

06/10/2020

534/1

Arrêté

CONCESSION DE TERRAIN H01-102 Acte n°2020-67

06/10/2020

534/2

Arrêté

CONCESSION DE TERRAIN H04-2 Acte n°2020-68

07/10/2020

535

Arrêté

Le stade municipal de la Ville de Toul est déclaré
impraticable le samedi 10 octobre 2020 pour toutes les
compétitions

07/10/2020

536

Arrêté

Monsieur FOUCHS Maxime est autorisé à occuper le
domaine public pour stationner un Citroën Jumper L2H2 sur
les 2 places de stationnement 30 mn en face du n° 21 rue

Michâtel et sur 2 places payantes au n° 11 et 13 de ladite
rue du mardi 20 octobre 2020 au vendredi 30 octobre 2020
inclus, pour un débarras et une évacuation à la Boulangerie

Pâtisserie situé au n° 21 rue Michâtel à TOUL

08/10/2020

537

Arrêté

La Communauté de Commune Terres Touloises est
autorisée à occuper le domaine public sur une place de
stationnement devant le n° l Rue Corne de Cerf et une place
de stationnement devant l'Agence Concept Immo 54, rue

Lafayette du lundi 5 octobre 2020 jusqu'à la fin des travaux

08/10/2020

538

Arrêté

Monsieur HURIER Jimmy est autorisé à occuper le domaine
public pour stationner une camionnette 18 m3 sur 2 places
de stationnement gratuit au 16 rue du Pont de Bois à TOUL

pour un déménagement le samedi 31 octobre 2020 de 7 h

00 à 19 H 00

08/10/2020

539

Arrêté

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 19 octobre 2020
au vendredi 23 octobre inclus

08/10/2020

540

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n° 34A-20
Le stationnement sera interdit rue de la République, du
mardi 3 au vendredi 6 novembre 2020

09/10/2020

541

Arrêté

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

19 octobre 2020 au vendredi i 13 novembre 2020 inclus
pour un ravalement de façade

12/10/2020

542

Arrêté

Monsieur FOUCHS Maxime est autorisé à stationner un
Citroën Jumper L2H2 sur une place 30 mn (au moment du
chargement) devant l'ex Boulangerie Pâtisserie au n° 21

rue Michâtel à TOUL, du Lundi 19 octobre 2020 au vendredi
30 octobre 2020 inclus, pour un débarras et une évacuation
de ce commerce

12/10/2020

543

Arrêté

Monsieur YILDIRIM Mustafa est autorisé à occuper le
domaine public pour mettre un véhicule, un échafaudage,
une benne et un dépôt de matériaux devant le n° 28 rue

Albert Denis à TOUL, du lundi 12 octobre 2020 au vendredi 6
novembre 2020 inclus pour des travaux de démolition, de
façade et gros œuvre

12/10/2020

544

Décision marchés

publics

Marché n° 2020/048 : Entretien des ascenseurs et des
monte-charges de la Ville de Toul - OTIS SCS - 2 allée

d'Auteuil - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY, pour un
montant de 581.42 € HT correspondant à la période initiale
(de la date de notification jusqu'au 31/12/2020) et de 2
620.00 € HT pour les années suivantes

12/10/2020

545

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n° 35A-20
Annule et remplace l'arrêté n° 34A-20
Le stationnement sera interdit rue de la République, côté

impair du 5 bis au 7 et côté pair du 12 au 24, du mardi 3 au
vendredi 6 novembre 2020

13/10/2020

546

Arrêté

Monsieur MACAIRE Jean-Gabriel est autorisé à mettre un
échafaudage pour une restauration du portique au 7 rue de

Rigny à TOUL, du lundi 26 octobre 2020 au jeudi 26
novembre 2020 inclus

13/10/2020

547

Arrêté

Monsieur ORNY Florian est autorisé à mettre une benne
devant le salon de coiffure au 7 rue du Pont de Vaux à TOUL

le lundi 26 octobre 2020 de 8 h 00 à 18 h 00 pour un
déblaiement de gravats (Les Services Techniques de la Ville
enlèveront 11 poteaux bleus et les remettront le mardi 27

octobre 2020).

13/10/2020

548

Décision marchés
publics

Accord-cadre n° 2020/049 : Fourniture de gazole non routier
nécessaire au fonctionnement des engins de la Ville de Toul

TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST SAS - 9 rue Charles
Picard - 57365 ENNERY, pour l an reconductible l fois et
pour un prix unitaire applicable le jour de la prise de fuel
déduit d'un rabais de 0.18 € HT

13/10/2020

548/1

Arrêté

Monsieur LIMOSIN Raphaël est autorisé à mettre un
véhicule Ford Transit 20 m3 avec Hayon immatriculé FQ 116
PG, sur 3 places de stationnement gratuit devant le n° 30 et
n° 32 rue Gouvion Saint Cyr à TOUL le lundi 2 novembre

2020 de 8 h 00 à 18 h 00 pour un déménagement au n° 32
de ladite rue

13/10/2020

549

Décision marchés
publics

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 ?2

avec la société ARTS ET FORGES SARL-44 Bis rue Jean
Baptiste Colbert -10600 LA CHAPELLE SAINT LUC, pour un
montant de l 500,00 € H.T., correspondant à une prestation
supplémentaire.

13/10/2020

549/1

Arrêté

Monsieur J-J RENARD est autorisé à mettre un camion PL sur
2 places de stationnement gratuit devant le n° 6 et le n° 8

Rue du Collège Saint Léon à TOUL pour un déménagement
au ? 6 de ladite rue, le jeudi 12 novembre 2020 de 7 h 00 à

16 h 00
14/10/2020

550

Arrêté

Monsieur HENRION est autorisé à mettre un échafaudage
roulant pour des travaux de ravalement de façade à l'institut

QUIPAO et de ce fait à fermer la rue Pierre Hardie, du jeudi
15 octobre 2020 au samedi 17 octobre 2020 journée

14/10/2020

551

Décision marchés

Marché n° 2018/005 - Fourniture de produits d'entretien et

publics

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° 3 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

14/10/2020

552

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n° 36A-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 mardi 20 octobre 2020 de 8 h 00 à 18 h 00. Le
camion pourra accéder à la rue du Murot en marche arrière
sous contrôle de la Police Municipale

14/10/2020

553

Arrêté

Arrêté de numérotation 660 Rue du Château d'Eau (Espace
K) Battavoine

14/10/2020

554

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE
DE L'AERODROME en fonction des travaux de terrassement

pour raccordement électrique DU 21 OCTOBRE 2020 AU 30

NOVEMBRE 2020
15/10/2020

555

Décision marchés

Marché n° 2020/018 - Travaux d'aménagement de la salle

publics

du Trésor à la Cathédrale Saint-Etienne de Toul -Avenant
?2 - De signer un avenant avec la société BRUNS B.V

Riethovensedijk 20 - 5517 CR VERGEIJK Pays Bas afin de
prolonger la durée du marché.

15/10/2020

556

Décision marchés

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

publics

réaménagement de la salle du Trésor à la Cathédrale SaintEtienne de Toul -Avenant ?2 - De signer un avenant avec
la société TOUL'ELEC SARL - 6 Grande Rue - 55190 Troussey

afin de prolonger la durée du marché

15/10/2020

557

Décision marchés

Marché n° 2019/115 - Travaux de menuiserie et serrurerie

publics

(relance) dans le cadre du réaménagement de la salle du
Trésor à la Cathédrale Saint-Etienne de Toul -Avenant ?3 De signer un avenant avec la société ARTS ET FORGES SARL -

44 Bis rue Jean Baptiste Colbert -10600 LA CHAPELLE SAINT
LUC, afin de prolonger la durée du marché

15/10/2020

558

Arrêté

POLICE MUNICIPALE ?241-20 Monsieur GUMILA Sébastien
est autorisé à mettre un échafaudage au 32 rue Michâtel à
TOUL, pour des travaux de toiture et ravalement de façade,
suite à un sinistre survenu le 4 octobre 2020, du jeudi 15
octobre 2020 au dimanche 15 novembre 2020 inclus

16/10/2020

559

Arrêté

16/10/2020

560

Arrêté

Le stade municipal de la Ville de Toul est déclaré
impraticable le dimanche 18 octobre 2020
POLICE MUNICIPALE ? 242-20 - Monsieur TEYSSIER Alain
est autorisé à occuper le domaine public pour stationner
une benne sur une place de stationnement payant au 3 rue

de la Libération et devant la porte verte juste à côté (parking
aérien) le lundi 26 octobre 2020 de 8 h 00 à 18 h 00 qui
servira à retirer de la terre.

16/10/2020

561

Arrêté

POLICE MUNICIPALE ? 243-20 - Monsieur ALPKIRAY Eric est
autorisé à occuper le domaine public pour sécuriser le mur
dans le Chemin de Bonnadon, par l'intérieurdu mercredi 21

octobre 2020 au samedi 21 novembre 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

16/10/2020

562

Arrêté

POLICE MUNICIPALE ? 244-20 - Monsieur PADOVAN Julien
est autorisé à mettre un véhicule de la Société ENGIE INEO
pour faire de la soudure fibrage pour repiquage fibre pour

sonorisation du marché de Noël le lundi 19 octobre 2020 de
8 h 00 à 12 h 00.

16/10/2020

563

Arrêté

POLICE MUNICIPALE ? 245-20 - Monsieur RICHARD Michel
est autorisé à mettre devant le n° 5 de la rue du Collège

Saint Claude à TOUL, un stère de bois coupés le lundi 19
octobre 2020 journée.

16/10/2020

564

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n° 38A-20 Prolongation
Monsieur HENRION est autorisé à mettre un échafaudage
roulant pour des travaux de ravalement de façade à l'institut
Q.UIPAO et de ce fait à fermer la rue Pierre Hardie, le lundi

19 octobre 2020 journée

16/10/2020

565

Arrêté

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 85G/20
à l'occasion de la FOIRE D'AUTOMNE (fête foraine), le
stationnement est interdit sur l'ensemble du secteur
comprenant le parking Porte de Metz ainsi que l'avancée
Porte de Metz, à l'exception des places situées en face des
arrêts de bus, pour la période du 19 octobre au 12
novembre 2020 inclus

16/10/2020

566

Arrêté

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE

ANGELE BOHN en fonction des dégradations constatées sur
la chaussée DU 23 OCTOBRE 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020

16/10/2020

567

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

CHEMIN DU GRAND PATIS en fonction des travaux sur le
réseau d'eau potable LE JEUDI 22 OCTOBRE 2020

16/10/2020

568

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE

NOTRE DAME AU DROIT DU ?24 en fonction des travaux

DU 26 OCTOBRE 2020 AU 30 OCTOBRE 2020

16/10/2020
16/10/2020

568/1

Arrêté

CONCESSION DE TERRAIN E07-51 Acte n°2020-70

568/2

Arrêté

CONCESSION DE TERRAIN E10-3 Acte n°2020-71

16/10/2020

568/3

Arrêté

CONCESSION DE TERRAIN E04-52 Acte n°2020-72

16/10/2020

568/4

Convention

Convention d'occupation logement Ecole Gouvion St Cyr par

M. GOURNET Frédéric à compter du 23 octobre 2020.

19/10/2020

569

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n° 39A-20
Madame GEORGES Christine est autorisée à mettre une
camionnette et un monte meubles de 7 h 30 à 15 h 00 au 5
rue de la Petite Boucherie à TOUL pour un déménagement

le mardi 24 novembre 2020 de 7 h 30 à 15 h 00

19/10/2020

570

Arrêté

Monsieur HORUZ Ahmet est autorisé à occuper le domaine
public pour stationner un camion sur 4 places de
stationnement payant devant les ? 2- 4 et 6 rue du
Docteur Chapuis à TOUL, pour une livraison de matériel au

commerce PROXI situé au ? 4 de ladite rue, du lundi 26
octobre 2020 au mardi 27 octobre 2020 inclus

19/10/2020

571

Arrêté

Madame DELAMOTTE Marie-Lucie est autorisée à occuper le
domaine public pour mettre un camion 20 m3 sur 4 places
de stationnement gratuit aux n° 30 - 32 -et 34 de la rue Joly

à TOUL, le mercredi 11 novembre 2020 de 8 h 00 à 19 h 00
pour un déménagement au 32 de ladite rue.

19/10/2020

572

Arrêté

Madame CORTES Alexandra est autorisée à occuper le
domaine public pour faire manoeuvrer un camion afin de
faire rentrer du bois au 15 rue des Plantières à TOUL, le

Jeudi 29 octobre 2020

21/10/2020

573

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE

ALBERT DENIS AU DROIT DU ?28 en fonction des travaux
de branchement d'eau potable DU 9 NOVEMBRE 2020 AU

11 DÉCEMBRE 2020

21/10/2020

574

Arrêté

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE

DU CHATEAU D'EAU en fonction des travaux d'étude des
branchements assainissement et eau potable BIO-POLE DU

26 OCTOBRE 2020 AU 06 NOVEMBRE 2020

21/10/2020

575

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

AVENUE ALBERT 1er en fonction des travaux de
branchement d'assainissement DU 28 OCTOBRE 2020 AU 30

OCTOBRE 2020
21/10/2020

576

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE

DES ANCIENS COMBATTANTS D'AFRIQUE DU NORD en
fonction des travaux de terrassement pour GRDF et mise à

niveau tampon DU 9 NOVEMBRE 2020 AU 20 NOVEMBRE

2020
21/10/2020

577

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE

ALBERT DENIS AU DROIT DU ?53 en fonction des travaux
de terrassement pour GRDF suppression de branchement

DU 16 NOVEMBRE 2020 AU 27 NOVEMBRE 2020
21/10/2020

578

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE

CHANOINE CLANCHÉ en fonction des travaux de
terrassement pour GRDF suppression de branchement DU

16 NOVEMBRE 2020 AU 27 NOVEMBRE 2020
21/10/2020

579

Arrêté

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 DU 21 OCTOBRE 2020 AU 31 DÉCEMBRE
2020
21/10/2020

580

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation QUAI
DE LA GLACIERE en fonction des travaux de remplacement

d'une vanne d'eau potable Du 27 OCTOBRE 2020 AU 30

OCTOBRE 2020
22/10/2020

581

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n°13B-20 - 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 mercredi 11 novembre 2020 de

09h45 à HhOO

22/10/2020

582

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

PLACE SAINT MANSUY (ANCIENNEMENT RABO D'OR) en
fonction des travaux d'un branchement électrique DU 9

NOVEMBRE 2020 AU 27 NOVEMBRE 2020

22/10/2020

583

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE

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

16 NOVEMBRE 2020 AU 18 DÉCEMBRE 2020

23/10/2020
26/10/2020

583/1

Arrêté

CONCESSION DE TERRAIN H04-44 Acte n°2020-69

584

Décision marchés

Marché n° 2019/111 : Vérification et entretien des poteaux

publics

incendie pour la Ville de Toul - Avenant n°l - De signer un
avenant avec la société SAUR SAS -1119 Gustave Eiffel -

54710 FLEVILLE DEVANT NANCY afin de rehausser le seuil
maximum du marché de 16 500,00 € pour sa 1ère année

27/10/2020

585

Décision marchés

Marché n° 2017/060 : Exploitation des installations.

publics

thermiques des bâtiments communaux de la Ville de Toul Avenant n° 6 - de signer un avenant avec la société ENGIE
Cofely - Agence Lorraine - 35 avenue du XXème Corps - CS

20285 - 54005 NANCY Cedex, ayant pour objet d'acter la
suppression du site n° 12 logement des Acacias à compter
du 1er octobre 2020, le locataire du logement ayant souscrit
un contrat à son nom

27/10/2020

586

Arrêté

CONCESSION DE TERRAIN B08-12 Acte n°2020-73

28/10/2020

587

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

ROUTE DE VILLEY-SAINT-ETIENNE en fonction des travaux de
carottages pour réalisation d'analyses amiante/HAP

(Hydrocarbure Aromatique Polycyclique) DU 05 NOVEMBRE

2020 AU 20 NOVEMBRE 2020
28/10/2020

588

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE

MARÉCHAL LYAUTEY AU DROIT DU ?411 en fonction des
travaux de remplacement de cadre et de tampon d'une

chambre France Télécom DU 02 NOVEMBRE 2020 AU 06

NOVEMBRE 2020

28/10/2020

589

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUES

DE CHAVIGNEUX ET DE LA PÉPINIÈRE en fonction des
travaux de pose de poteaux bois DU 16 NOVEMBRE 2020 AU

27 NOVEMBRE 2020

28/10/2020

589/1

Arrêté

29/10/2020

590

Arrêté

CONCESSION DE TERRAIN F05-4 Acte n°2020-74
Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

AVENUE DE LA 1ère ARMÉE FRANÇAISE AU DROIT DU ?19
en fonction des travaux de pose d'un poteau bois DU 9

NOVEMBRE 2020 AU 27 NOVEMBRE 2020
29/10/2020

591

Arrêté

Marché 2018/085 - Mission de Maîtrise d'œuvre pour le

réaménagement de la Salle du Trésor à la Cathédrale St
Etienne à Toul -Avenant n° 3 avec la société titulaire

MAFFRE ARCHITECTURAL WORKSHOP MAW SARL- 9 rue du
quatre septembre - 75002 PARIS, pour prolonger la durée
du marché jusqu'au 30 juin 2021 et acter les prestations
supplémentaires d'un montant de 15 000 € HT

29/10/2020

592

Arrêté

Monsieur LELIEVRE Serge est autorisée à occuper le
domaine public pour stationner un poids lourd sur le trottoir
le long de sa maison au 7 rue du Pont Chardon à TOUL,
entre le mardi 10 novembre 2020 et le mercredi 25
novembre 2020

29/10/2020

593

Arrêté

Monsieur HUSSON Anthony est autorisé à occuper le
domaine public pour mettre un bungalow de chantier au 5
rue de Verdun à TOUL, du mercredi 28 octobre 2020 au
samedi 28 novembre 2020 inclus pour des travaux
d'intérieurchezM.JOSSET

29/10/2020

594

Arrêté

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 dimanche 1er novembre

2020 au lundi 16 novembre 2020 inclus pour de la
rénovation d'intérieur

29/10/2020

595

Arrêté

Monsieur Benoît CAILLOUX est autorisé à occuper le
domaine public au niveau du trottoir et de la demi-chaussée

rue de la porte de Metz et rue Général Foy à TOUL dans le
cadre des travaux du Chantier Lycée Majorelle pour la
sécurité environnante du mercredi 28 octobre 2020 au

vendredi 20 novembre 2020 inclus

29/10/2020

596

Arrêté

Madame ROBERT Océane est autorisée à occuper le
domaine publie pour mettre un véhicule sur le trottoir et la
chaussée au 8 rue des 4 Fils Aymon à TOUL, le dimanche 1er

29/10/2020

597

Arrêté

novembre 2020 de 8 h 00 à 19 h
POLICE MUNICIPALE n"42A-20
Monsieur TALLOTTE Jean-Louis est autorisé à occuper le
domaine public pour stationner un camion toupie béton et

les engins de chantier le lundi 9 novembre 2020 de 8 h à 11
h au 4 rue de la Vierge du Refuge à Tout

29/10/2020

598

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n° 40A-20
La circulation sera interdite rue Michâtel (entre la rue de

Liouville et la rue de Rigny), le mercredi 4 novembre 2020 de

08 h 00 à 12 h 00

30/10/2020

598/1

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n° 41A-20 - La circulation sera interdite
rue des Quatre Fils Aymon le dimanche l novembre 2020 de

08 h 00 à 19 h 00
30/10/2020

598/2

Arrêté

Monsieur GALLAND est autorisé à occuper le domaine public
pour mettre l nacelle 3,5 T, un poids lourd 26 T avec grue,l
à 2 camionnettes (en moyenne 2 véhicules stationnés
maximum par jour) sur 3 places de stationnement au 16,18
et 20 rue Gouvion Saint Cyr à TOUL plus un échafaudage, du

lundi 2 novembre 2020 au dimanche 31 janvier 2021 inclus

30/10/2020

598/3

Arrêté

Monsieur POIROT Nicolas est autorisé à occuper le domaine
public pour mettre un échafaudage et stationner 2 véhicules
sur 2 places de stationnement gratuit au 6 rue du Pont de

Bois à Toul, du lundi 2 novembre 2020 au lundi 16
novembre 2020 inclus

30/10/2020

598/4

Arrêté

CONCESSION DE TERRAIN D08-28 Acte n°2020-75

30/10/2020

598/5

Arrêté

CONCESSION DE TERRAIN A01-63 Acte n°2020-76

02/11/2020

599

Arrêté

Arrêté autorisant le maintien de l'ouverture des commerces
non-alimentaires sur le territoire de la Commune de Toul

02/11/2020

600

Arrêté

POLICE MUNICIPALE ? 257-20 - Monsieur BRIQ.UE Raphaël
est autorisé à occuper le domaine public pour mettre sur le
trottoir un échafaudage d'un mètre de large au 6-8 avenue

Albert 1er et au 366 rue Saint-Mansuy à Toul, du jeudi 5
novembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 inclus

02/11/2020

601

Arrêté

POLICE MUNICIPALE ?258-20 - Monsieur HOLLINGER
Nicolas est autorisé à mettre une nacelle sur 2 places de
stationnement « convoyeurs de fonds » + place située
devant celle-ci ou se trouve la trappe de service sur laquelle
les techniciens doivent intervenir, à gauche de la rue du

Docteur Chapuis le lundi 16 novembre 2020 de 8 h 00 à 18 h

00

02/11/2020

602

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE

GABRIEL MOUILLERON en fonction des travaux de
terrassement pour GRDF mise à niveau tampon - DU 23

NOVEMBRE 2020 AU 11 DÉCEMBRE 2020
02/11/2020

603

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

ROUTE DE GAMA AU DROIT DU ?141 en fonction des
travaux de branchement gaz - DU 16 NOVEMBRE 2020 AU

27 NOVEMBRE 2020
03/11/2020

604

Arrêté

POLICE MUNICIPALE ?259-20 - Monsieur TRAON Yves est
autorisé à mettre un véhicule léger au 33 rue Michâtel à
TOUL pour un déménagement du vendredi 6 novembre

2020 au jeudi 12 novembre 2020 inclus (les Services
Techniques enlèveront les 2 poteaux bleus et les remettront
le vendredi 13 novembre 2020).

03/11/2020

605

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE

PONT CHARDON en fonction des travaux de réparation
d'une conduite de génie civil DU 17 NOVEMBRE 2020 AU 30

NOVEMBRE 2020
05/11/2020

606

Arrêté

Les Déménagements HEISS Claude sont autorisés à mettre
un fourgon de déménagement et un monte-meubles sur 3
places de stationnement devant les n° 8,10 et 12 rue

Général Foy à TOUL, pour un déménagement au 8 de ladite
rue, le lundi 16 novembre 2020 de 8 h 00 à 17 h 00

05/11/2020

607

Arrêté

Madame GEORGES Christine est autorisée à occuper le
domaine public pour mettre l camion + l monte meubles,
au 24 rue de la République sur les places réservées aux

TAXIS, le jeudi 26 novembre 2020 de 8 h 00 à 19 h 00 pour
un déménagement

05/11/2020

608

Arrêté

Monsieur FOUCHS Maxime est autorisé à stationner un
Citroën Jumper L2H2 sur une place 30 mn (au moment du
chargement) devant l'ex Boulangerie Pâtisserie au n° 21

rue Michâtel à TOUL, du Lundi 19 octobre 2020 au vendredi
30 octobre 2020 inclus, pour un débarras et une évacuation
de ce commerce

05/11/2020

609

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n° 43A-20 Annule et remplace le n°

39A-20 Madame GEORGES Christine est autorisée à mettre
une camionnette et un monte meubles de 7 h 30 à 15 h 00
au 5 rue de la Petite Boucherie à TOUL pour un

déménagement le lundi 30 novembre 2020 de 7 h 30 à 15 h

00
05/11/2020

610

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE

DE VERDUN EN FACE DU ?2 - BOULEVARD DE PINTEVILLE -

AVENUE GEORGES CLÉMENCEAU -AVENUE DES LEUCQUES
- 37 RUE DE VERDUN - AVENUE DU GÉNÉRAL BIGEARD A

CÔTÉ DU SILO -AVENUE GÉNÉRAL BIGEARD AU DROIT DU
?1683 - en fonction des travaux de réalisation de
branchements électriques

DU 15 DÉCEMBRE 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020
05/11/2020

611

Décision marchés

publies

2020/051 - Achat de vivaces et graminées, plantes
arbustives de pépinières, arbres de pépinières - Lot l
Vivacesetgraminées
L'accord-cadre est attribué à PEPINIERES V. CHOMBART -

SAS ETABLISSEMENT EMMANUEL LEPAGE - VEGETAL

PASSION SARL - CHOLAT PEPINIERES SARL
05/11/2020

612

Décision marchés

2020/052 - Achat de vivaces et graminées, plantes

publics

arbustives de pépinières, arbres de pépinières - Lot 2

Plantes arbustives de pépinières
L'accord-cadre est attribué à VEGETAL PASSION SARL CHOLAT PEPINIERES SARL - PLANDANJOU SA QUARAC'TERRE SARL - CHAUVIRE DIFFUSION SARL

05/11/2020

613

Décision marchés
publics

2020/053 - Achat de vivaces et graminées, plantes
arbustives de pépinières, arbres de pépinières - Lot 3 :

Arbres de pépinières
L'accord-cadre est attribué à CHOLAT PEPIINIERES SARL CHAUVIRE DIFFUSION SARL - PEPINIERES Daniel soupe SAS -

LAPPEN PFLANZENHANDEL
05/11/2020

614

Décision foncier

Redevances de chauffage dues par les locataires logés dans
les écoles pour le 1er semestre 2020

05/11/2020

615

Décision foncier

Frais relatifs à la consommation d'électricité dus par les
locataires logés dans les bâtiments communaux
pour le 1er semestre 2020

06/11/2020

616

Arrêté

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 jeudi
12 novembre 2020 au vendredi 4 décembre 2020 inclus

09/11/2020

617

Arrêté

Monsieur GUMILA Sébastien est autorisé à prolonger son
échafaudage au 32 rue Michâtel à TOUL, pour des travaux
de toiture et ravalement de façade, suite à un sinistre
survenu le 4 octobre 2020, du lundi 16 novembre 2020 au

lundi 30 novembre 2020 inclus

09/11/2020

618

Arrêté

Monsieur LAURENT Jean-Paul est autorisé à mettre une
Benne 30 m3 DIB devant l'immeuble au n" 36 rue des
Tanneurs à TOUL, du mercredi 18 novembre 2020 au

vendredi 20 novembre 2020 inclus pour vider les logements
touchés par des matériaux calcinés

09/11/2020

619

Arrêté

Monsieur BEGIN Emerik est autorisé à occuper le domaine
public pour mettre un camion de type BOXER devant le n° 7
rue Notre Dame à TOUL, pour un déménagement le

dimanche 13 décembre 2020 de 7 h 00 à 19 h 00

10/11/2020

620

Arrêté

Monsieur CHEILLETZ James est autorisé à occuper le
domaine public pour stationner une nacelle devant la

station TOTAL (sur le petit trottoir) afin de pouvoir changer
une pompe à essence du jeudi 12 novembre 2020 au lundi

16 novembre 2020 inclus

10/11/2020

621

Arrêté

Monsieur LE GARS Yannick est autorisé à réquisitionner les
places de stationnement gratuit. Place Croix de Fue à TOUL,
ainsi que Rue du Collège du n° 16 au n° 30, du mercredi 18
novembre 2020 au vendredi 20 novembre 2020 inclus, pour

la pose de la fibre optique sur façade avec nacelle élévatrice
à cesendroits-là

10/11/2020

622

Arrêté

Madame POINSIGNON Sabine est autorisée à stationner un
véhicule sur 3 places de stationnement devant le n° 11 -13
et 15 rue du Docteur Chapuis pour faire un déménagement
au 11 de ladite rue, du samedi 21 novembre au dimanche 22
novembre 2020

10/11/2020

623

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n" 44A-20
La circulation des véhicules sera interdite rue Michâtel dans
sa portion comprise entre la rue Liouville et la rue de Rigny
le lundi 30 novembre 2020, en raison de l'entèvement de

l'échafaudage au 32 rue Michâtel par la Société 3 D
ENERGIES. Les piétons pourront emprunter le trottoir d'en
face

10/11/2020

624

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n° 45A-20
La Société ENGIE SOLUTIONS est autorisée à occuper le
domaine public pour bloquer la rue du Collège à TOUL du n°
3 au n° 14 pour la pose de la fibre optique, afin de pouvoir
circuler et travailler au mieux dans cette rue étroite, du
mercredi 18 novembre 2020 au vendredi 20 novembre 2020
inclus

10/11/2020

625

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

AVENUE DU PONT BERNON ET AVENUE DES ANCIENS
COMBATTANTS D'AFRIQUE DU NORD en fonction des
travaux de pose de candélabres DU 10 AU 17 NOVEMBRE

2020
12/11/2020

626

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE

DES 4 FILS AYMON ET 4 RUE DE LA CHAMPAGNE en fonction
des travaux de réparation de conduite France Télécom DU

27 NOVEMBRE 2020 AU 18 DÉCEMBRE 2020
12/11/2020

627

Arrêté

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE

DU PONT DE BOIS en fonction des travaux de modification
de câble aérien en souterrain LE JEUDI 26 NOVEMBRE 2020

12/11/2020

628

Décision sinistre

Sinistre n° 2020-13 relatif à la dégradation du WC public
PMR Porte de France le 27 septembre 2020- Indemnité

immédiate AXA pour un montant de 2 063.00 €

16/11/2020

629

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n° 46A-20
Madame SADIER Célia et Monsieur GUIDICI Mathieu sont
autorisés à occuper le domaine public pour stationner 2

véhicules (Boxer + 206) sur la chaussée au 22 rue de la
Monnaie à TOUL, le jeudi 10 décembre 2020 de 8 h 00 à 18
h 00 pour leurs déménagements

16/11/2020

630

Arrêté

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 86G/20
pour la vente à emporter de confiseries, crêpes, gaufres et
churros.

La circulation et le stationnement sont interdits avenue du
Colonel Grandval sur le décrochement de voirie face à la
station-service TOTAL, du vendredi 20 novembre au mardi

1er décembre 2020

16/11/2020

631

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE

DE BRIFFOUX AU DROIT DU ?363 en fonction des travaux
de terrassement pour fuite de gaz DU 13 AU 20 NOVEMBRE

2020
16/11/2020

632

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation A

L'ANGLE DE L'AVENUE KENNEDY ET L'AVENUE DE L'EUROPE
AU DROIT DU MAGASIN MARIE BLACHÈRE en fonction des
travaux d'alimentation électrique DU 16 NOVEMBRE 2020

AU 18 DÉCEMBRE 2020
16/11/2020

633

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation A

L'ANGLE DE L'AVENUE KENNEDY ET L'AVENUE DE L'EUROPE
AU DROIT DU MAGASIN MARIE BLACHÈRE en fonction des
travaux d'alimentation électrique DU 16 NOVEMBRE 2020

AU 18 DÉCEMBRE 2020
16/11/2020

634

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE
NOTRE DAME en fonction des travaux d'un branchement

d'assainissement DU 23 NOVEMBRE 2020 AU 31 DÉCEMBRE

2020
16/11/2020

635

Arrêté

Madame FAÇON Céline est autorisée à mettre un
échafaudage devant toute la façade de La Française de

l'Optique et un véhicule Citroën Jumper (EN 121 VQ) sur une
place de stationnement, au 5 rue Gambetta à TOUL, pour

une dépose d'enseigne, le lundi 7 décembre 2020 de 7 H 00

à 18 h 00
17/11/2020

636

Décision marchés

Marché n° 2020/056 - Fourniture de sables et granulats

publics

pour le centre technique de la Ville de Toul
attribué à la société BLOC ET JOB SAS - 4l avenue de
Gerbéviller - 54305 LUNEVILLE, pour un montant annuel

maximum de 10 000.00 € HT

17/11/2020

637

Décision marchés

Marché n° 2020/057 - Fourniture de calcaire pour le centre

publics

technique de la Ville de Tout attribué à la SARL DE TRAVAUX
MICHEL FRERES-45 chemin de la Vieille Chalade-54115
GEMONVILLE, pour un montant annuel maximum de 35

000.00 € HT

17/11/2020

638

Décision marchés

Marché n° 2020/058 - Fourniture d'enrobés et grouines

publics

pour le centre technique de la Ville de Toul attribué à la
société COLAS NORD EST SAS - Chemin de Faucompierre 55190 VOID VACON, pour un montant annuel maximum de

40 000.00 € HT

17/11/2020

639

Décision marchés

publics

Marché n° 2020/059 - Fourniture de matériaux de
maçonnerie pour le centre technique de la Ville de Toul

attribué à la société BLOC ET JOB SAS - 4l avenue de
Gerbéviller-54305 LUNEVILLE, pour un montant annuel

maximum de 35 000.00 € HT

17/11/2020

640

Décision marchés

Marché n° 2020/062 - Fourniture de matériels électriques

publics

pour l'éclairage public pour le centre technique de la Ville de
Tout attribué à la société ANDREZ BRAJON DUPONT EST SA 4 avenue du Général de Gaulle - 54320 MAXEVILLE, pour un
montant annuel maximum de 25 000.00 € HT

17/11/2020

641

Décision marchés

Marché n° 2020/064 - Fourniture de produits de marquage

publics

routier pour le centre technique de la Ville de Toul attribué
à la société AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE SASU - 5
rue du Quai de Débarquement - 76100 ROUEN, pour un
montant annuel maximum de 13 000.00 € HT

17/11/2020

642

Arrêté

17/11/2020

643

Arrêté

Additif à l'arrêté général du 22 mai 2019
Retrait de l'Arrêté municipal, n° 2020-599, du 02 novembre
2020, autorisant le maintien de l'ouverture des commerces
non-alimentaires sur le territoire de la Commune de Toul

18/11/2020

644

Décision marchés

Marché n° 2020/076 -Visite d'entretien et maintenance des

publics

aires de jeux de la Ville de Toul attribué à la société
RECRE'ACTION SAS - 6 avenue Bernard de Jussieu - 77700

SERRIS, pour un montant de 14 625.00 € HT

18/11/2020

645

Décision marchés
publics

Accord-cadre n° 2020/055 - Fourniture de carburant en
station par cartes accréditives et services associés pour les

véhicules de la Ville de Toul attribué au groupement
d'entreprises solidaire FLEET PRO SAS (mandataire) /
EDENRED FRANCE SAS - 166/180 boulevard Gabriel Péri 92240 MALAKOFF, pour un montant annuel maximum de

120 000.00 € HT

19/11/2020

646

Arrêté

Madame GEORGES Christine est autorisée à occuper le
domaine public pour stationner une camionnette et un
monte meuble sur 3 places de stationnement le vendredi 20

novembre 2020 de 10 h 00 à 19 h 00 pour un
déménagement 14 rue du Docteur Chapuis à TOUL

19/11/2020

647

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE

FRANÇOIS BADOTAU DROIT DU ?11 en fonction des
travaux de réalisation d'un branchement électrique neuf en

soutirage DU 08 JANVIER 2021 AU 15 JANVIER 2021

19/11/2020

648

Décision marchés

publics

Marché n° 2020/077 : Location, pose et dépose de
décorations lumineuses de Noël pour la Ville de Toul
SAGUET Animations SARL- 550 Rue de la Marchanderie -

54200 TOUL, pour un montant de 12 000,00 € HT

19/11/2020

649

Décision marchés

Marché subséquent n° 2020/078 - Mission de coordination

publics

SPS pour les travaux de couverture de terrains de tennis

BUREAU VERITAS SASU - ZAC de Frocourt - 54710 FLEVILLE
DEVANT NANCY, pour un montant de 2 328.00 € HT

19/11/2020

650

Décision marchés

Marché subséquent n° 2020/079 - Mission de contrôle

publics

technique pour les travaux de couverture de terrains de
tennis

QUALICONSULT SAS - 4 allée de Vincennes - 54500
VANDOEUVRE LES NANCY, pour un montant de 2 970.00 €

HT
19/11/2020

651

Décision sinistre

Sinistre n° 2020-11 relatif à la dégradation du terre-plein
central et du coffret électrique au rond-point rue de la

Pépinière le 5 septembre 2020 - Indemnité immédiate AXA
pour un montant de 543.38 €

19/11/2020

652

Arrêté

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 87G/20 - à l'occasion de la vente de
sapins de Noël, la circulation et le stationnement sont
interdits avenue du Colonel Grandval sur le décrochement
de voirie face à la station-service TOTAL, du jeudi 26

novembre au jeudi 24 décembre 2020

19/11/2020

653

Arrêté

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 88G/20 - à l'occasion de la vente
de sapins de Noël, le stationnement est interdit Boulevard
de Pinteville sur le parking devant l'accès au Parc des
Promenades, pour la période du mardi 24 novembre au

jeudi 24 décembre 2020

20/11/2020

654

Arrêté

Monsieur FRECHER Alain est autorisé à occuper le domaine
public pour stationner une camionnette 10 m3 sur 2 places

de stationnement gratuit au 8 place Croix de Fue à TOUL le
samedi 28 novembre 2020 de 7 h 00 à 19 h 00 pour un
déménagement

20/11/2020

655

Arrêté

Monsieur EMOTTE Aubin est autorisé à occuper le domaine
public pour stationner un véhicule sur 2 places de
stationnement gratuit au 14 et 16 rue du Pont de Bois à

TOUL, du samedi 5 décembre 2020 au dimanche décembre
2020 de 7h 00 à 19 h 00 pour un déménagement au 16 rue
du Pont de BoisàTOUL

23/11/2020

656

Arrêté

Le Service Informatique de la Ville de TOUL est autorisé à
mettre une nacelle sur l place de stationnement «
convoyeurs de fonds » + l place située devant le n°l de la
rue du Docteur Chapuis à TOUL, où se trouve la trappe de
service sur laquelle les techniciens doivent intervenir, le

mercredi 25 novembre 2020 de 8 h 00 à 18 h 00

23/11/2020

657

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

AVENUE GEORGES CLÉMENCEAU A L'INTERSECTION AVEC
LA RUE DU SAINT MICHEL en fonction des travaux de
réfection de la chaussée DU 07 DÉCEMBRE 2020 AU 18

DÉCEMBRE 2020
23/11/2020

658

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation D611

AU NIVEAU DU FUTUR MAGASIN MARIE BLACHÈRE en
fonction des travaux sur le réseau électrique DU 30

NOVEMBRE 2020 AU 18 DÉCEMBRE 2020

23/11/2020

659

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

CHEMIN DE VOUACHALONS en fonction des travaux de
branchement d'eau potable DU 30 NOVEMBRE 2020 AU 31

DÉCEMBRE 2020
24/11/2020

660

Décision marchés

Marché n° 2020/066 - Fourniture de matériaux de

publics

menuiserie pour le centre technique de la Ville de Toul

attribué à la société PANOFRANCE SES - 919 boulevard Jean
Moulin - 54000 NANCY, pour un montant annuel maximum

de 20 000.00 € HT

24/11/2020

661

Décision marchés

Marché n° 2020/061 - Fourniture de matériaux de

publics

plomberie pour le centre technique de la Ville de Toul
attribué à la société LEGALLAIS SAS - 7 rue de l'Atalante
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR, pour un montant annuel
maximum de 30 000.00 € HT

24/11/2020

662

Décision marchés

Marché n° 2020/067 - Fourniture de matériel de

publics

signalisation verticale pour le centre technique de la Ville de
Toul attribué à la société LACROIX CITY SAINT HERBLAIN SAS
- 8 impasse du Bourrelier-44801 SAINT HERBLAIN, pour un
montant annuel maximum de 12 000.00 € HT

24/11/2020

663

Décision marchés

Marché n° 2020/060 - Fourniture de matériels électriques

publics

pour le bâtiment pour le centre technique de la Ville de Tout
attribué à la société ANDREZ BRAJON DUPONT EST SA-4
avenue du Général de Gaulle - 54320 MAXEVILLE, pour un
montant annuel maximum de 60 000.00 € HT

24/11/2020

664

Décision marchés

Marché n° 2020/063 - Fourniture de tubes et profilés pour

publics

le centre technique de la Ville de Toul attribué à la société
GUERMONT WEBER SAS - 879 rue Lavoisier - 54713
LUDRES, pour un montant annuel maximum de 10 000.00 €

HT
24/11/2020

665

Arrêté

AFFAIRES GÉNÉRALES n°89G/20 Occupation du Domaine
Public - Emplacement Hors-Marché 2020-21 : Madame

Céline CAYEUX pour son food-truck sur le parking de la salle
de l'Arsenal ainsi qu'au Champ de Foire

24/11/2020

666

Décision foncier

25/11/2020

667

Arrêté

Frais de consommation d'eau dus par les locataires des
logements communaux pour l'année 2020

Monsieur GUMILA Sébastien est autorisé à prolonger son
échafaudage au 32 rue Michâtel à TOUL, pour des travaux
de toiture et ravalement de façade, suite à un sinistre
survenu le 4 octobre 2020, du mardi 1er décembre 2020 au

dimanche 20 décembre INCLUS

26/11/2020

668

Arrêté

Les Déménagements DUHAUT-ROLLIN sont autorisés à
stationner devant le 16-18 rue du Collège à TOUL, l
camionnette et un monte meubles le lundi 30 novembre

2020 de 9 h 30 à 18 h 00 pour un déménagement

26/11/2020

669

Arrêté

Monsieur YILDIRIM Mustafa est autorisé à occuper le
domaine public pour mettre un véhicule, un échafaudage,
une benne et un dépôt de matériaux devant le n° 28 rue

Albert Denis à TOUL, du jeudi 26 novembre 2020 au jeudi 24
décembre 2020 inclus pour des travaux de démolition, de
façade et gros œuvre

26/11/2020

669/1

Convention

Convention d'occupation Casemate Saint Claude ?5 -

Monsieur LEGE à compter du 20/11/2020 maxi 12 ans

26/11/2020

669/2

Arrêté

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 90G/20
Objet : Autorisation de stationnement taxis - 2021

TAXI MARINE représentée par Madame Marine DUVAL,
artisan taxi, est autorisée à stationner en qualité de taxi, son
véhicule AUDI A8 n° d'immatriculation FB-795-VG et à
exploiter l'autorisation de stationnement n°7 sur le
territoire de la commune de TOUL sur les emplacements
réservés à cet effet, du Oler décembre 2020 au 31 janvier

2022
27/11/2020

670

Arrêté

La Société LORRAIN E TRAVAUX est autorisée émettre
un échafaudage au 6 rue Gouvion Saint Cyr à TOUL, du

mardi 1er décembre 2020 au mercredi 16 décembre 2020
inclus pour des travaux de rénovation

27/11/2020

671

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

AVENUE GÉNÉRAL BIGEARD AU DROIT DU ?1563 en
fonction des travaux de fibre optique

DU 7 DÉCEMBRE 2020 AU 18 DÉCEMBRE 2020
27/11/2020

672

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n" 47A-20 Madame GEORGES Christine
est autorisée à mettre une camionnette et un monte

meubles de 7 h 00 à 18 h 00 au l rue Pierre Hardie à TOUL
pour un déménagement le vendredi 4 décembre 2020 de

7 h 00 à 18 h 00
01/12/2020

673

Arrêté

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 30 novembre 2020 au jeudi
24 décembre 2020 inclus pour des travaux d'intérieur chez

M.JOSSET

01/12/2020

674

Arrêté

Monsieur POIRSON Thierry est autorisé à mettre un
véhicule sur 2 places de stationnement gratuit devant le n°

18 et 20 rue Baron Louis à TOUL, le lundi 21 décembre 2020
de 8 h 00 à 19 h 00 pour un déménagement au 20 de
ladite rue

01/12/2020

675

Arrêté

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 7
décembre 2020 au vendredi 31 décembre 2020 inclus

01/12/2020

676

Arrêté

Le stationnement sera interdit place Pierre SCHMIDT, du
mercredi 2 décembre 2020 au mercredi 6 janvier 2021. La

société SAGUET Animations SARL est autorisée à occuper le
Domaine Public pour mettre en place une « maison du Père

Noël » place Pierre SCHMIDT, du mercredi 2 décembre 2020
au mercredi 6 janvier 2021

02/12/2020

677

Arrêté

Madame RITTER Marie-Hélène est autorisée à mettre un
véhicule sur 2 places de stationnement gratuit devant le n° 2

rue Pierre Hardie à TOUL, le samedi 12 décembre 2020 de 8
h 00 à 19 h 00 pour un déménagement

02/12/2020

677/1

Convention

Convention relative à l'opération de mise en souterrain des
réseaux d'Orange dans la commune de Toul

03/12/2020

678

Arrêté

Madame POIROT Laura est autorisée à occuper le domaine
public pour mettre un véhicule sur une place de
stationnement payant au 10 place du Marché sur le parking

du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 20 décembre

2020 de 7 h 00 à 18 h 00
03/12/2020

679

Décision marchés

Marché n° 2020/065 - Fourniture de peinture pour

publics

bâtiment pour le centre technique de la Ville de Toul
attribué à la société TOUL DECORATION SARL-1 rue de
l'ingressin - 54200 TOUL, pour un montant annuel

03/12/2020

680

Arrêté

maximum de 20 000.00 € HT
POLICE MUNICIPALE n° 14B-20 à l'occasion du marché de
Noël organisé par la ville de TOUL du 11 au 23 décembre
2020, le stationnement des véhicules sera interdit place des

Trois Evêchés du dimanche 6 décembre 2020 à partir de
19h00 au mardi 8 décembre 2020 jusqu'à 19h00

03/12/2020

681

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n° 15B-20 à l'occasion du marché
complémentaire organisé le 19 et le 20 décembre 2020, le
stationnement des véhicules sera interdit rue Gambetta

(entre la rue de la Libération et la rue Lattre de Tassigny) et
rue Lattre de Tassigny du samedi 19 décembre 2020 à partir
de OGhOO au dimanche 20 décembre 2020 jusqu'à 19h00

03/12/2020

682

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE

DU SAINT MICHEL AU DROIT DU ?335 en fonction des
travaux de pose d'un poteau bois DU 21 DÉCEMBRE 2020

AU 8 JANVIER 2021
03/12/2020

683

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n° 48A-20
Monsieur SIDEL-DINANT Yann est autorisé à mettre un
fourgon 22m3 pour un déménagement au 4 rue des Etuves

à TOUL le vendredi 4 décembre 2020 après-midi de 14 h 00

à 17 h 00
03/12/2020

684

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n° 49A-20
Monsieur THOUVENOT Alain est autorisé à mettre un
camion nacelle RENAULT Type FN40B5 pour une réparation
d'urgence chez M. PETITJEAN (fuites) qui habite 8 rue des
Tanneurs à TOUL, mais intervention à l'arrière de la maison

rue des Moutons à TOUL, le vendredi 4 décembre 2020 de 7

h 00 à 12 h 00
03/12/2020

685

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

PLACE MAURICE GRÉGOIRE AU DROIT DU ?23 en fonction
des travaux de réparation d'une fuite sur un poteau

incendie DU 10 DÉCEMBRE 2020 AU 14 DÉCEMBRE 2020

03/12/2020

686

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE

BERANGER AU DROIT DU ?9 en fonction des travaux de
réparation d'une fuite sur un poteau incendie DU 10

DÉCEMBRE 2020 AU 14 DÉCEMBRE 2020
03/12/2020

687

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE

LOUIS MAJORELLE en fonction des travaux de réparation

d'une fuite sur un poteau incendie DU 10 AU 14 DÉCEMBRE

2020
03/12/2020

688

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n° 50A-20
La circulation des véhicules sera interdite rue Michâtel dans
sa portion comprise entre la rue Liouville et la rue de Rigny

le mercredi 9 décembre 2020 de 13 h 00 à 16 h 00, en raison
de l'intervention d'un camion nacelle pour des travaux de
raccordement réseau au 31 rue Michâtel à TOUL

03/12/2020

689

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE

HENRI LORITZ en fonction des travaux de génie civil sur
conduite fibre optique DU 04 AU 15 JANVIER 2021

04/12/2020

690

Arrêté

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 91G/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 dimanche 6 décembre 2020 de 09
heures à 18 heures 30

04/12/2020

691

Arrêté

Monsieur GEOFFROY Etienne est autorisé à mettre un
véhicule sur 2 places de stationnement gratuit devant le n°
20 rue Malpertuis à TOUL, pour permettre l'accès au garage
pour un acheminement de matériaux, du vendredi 18

décembre 2020 au vendredi 8 janvier 2021 de 8h00 à 19h00

07/12/2020

692

Arrêté

Madame SCORDO Vicky est autorisée à mettre un véhicule
sur 3 places de stationnement gratuit (petit parking) en face
du n° 6 rue du Collège à TOUL, pour un déménagement le

dimanche 20 décembre 2020 de 8 h 00 à 19 h 00

07/12/2020

693

Arrêté

Le stationnement sera interdit place Pierre SCHMIDT, du
mercredi 2 décembre 2020 au mercredi 6 janvier 2021. La

société SAGUET Animations SARL est autorisée à occuper le
Domaine Public pour mettre en place une « maison du Père

Noël » place Pierre SCHMIDT, du mercredi 2 décembre 2020
au mercredi 6 janvier 2021

07/12/2020

694

Décision marchés

Marché n° 2020/081 - Contrat de maintenance des

publics

progiciels des Affaires Générales attribué à la société
LOGITUD SOLUTIONS SAS - 53 rue Victor Schoelcher 68200 MULHOUSE, pour un montant annuel de 2 751.00 €
HT, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021
et reconductible tacitement 4 fois

07/12/2020

695

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE
DE L'ABBÊ PIERRE en fonction des travaux d'intervention sur

un poteau incendie DU 15 AU 18 DÉCEMBRE 2020

07/12/2020

696

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

PLACE SAINT MANSUY AU DROIT DU ?26 en fonction des
travaux de pose d'un poteau DU 04 AU 15 JANVIER 2021

07/12/2020

697

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

PLACE SAINT MANSUY AU DROIT DU ?26 en fonction des
travaux de pose d'un poteau DU 04 AU 15 JANVIER 2021

07/12/2020

697/1

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

CHEMIN DE VACHEVIGNE en fonction des travaux de pose
d'un poteau bois DU 04 AU 15 JANVIER 2021

07/12/2020

698

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

AVENUE DE L'EUROPE en fonction des travaux d'adduction
ORANGE pour le compte d'ORANGE DU 14 AU 18

DÉCEMBRE 2020
07/12/2020

699

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation
AVENUE DE L'EUROPE en fonction des travaux sur le réseau

électrique DU 07 AU 18 DÉCEMBRE 2020

08/12/2020

700

Arrêté

Monsieur SIBILLE José est autorisé à occuper le domaine

public pour mettre un véhicule devant le 194 rue de
Briffoux,à TOUL, du mardi 29 décembre 2020 au jeudi 31
décembre 2020 inclus pour un emménagement

09/12/2020

701

Décision finances

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

afin de couvrir les dépenses liées à la constitution de
servitude de passage

09/12/2020

702

Décision marchés

Marché n° 2016/066 : Travaux d'entretien de la Cathédrale

publics

Saint Etienne et Eglise Saint Gengoult
avenant avec la SARL CHANZY PARDOUX - 4l rue Georges
Clémenceau - 57130 ARS SUR MOSELLE afin d'augmenter le
montant initial estimatifde la Sème année de reconduction

de l 298.77 € HT passant de 14 298.02 € HT à 15 596.79 €

HT

09/12/2020

703

Arrêté

Madame LAURAIN Nadia est autorisée à occuper le
domaine public sur une place de stationnement payant
devant le n° 15 rue Thiers à TOUL pour élargir l'attente des
clients devant son commerce, le jeudi 24 décembre 2020 de

7 h 00 à 20 h 00

09/12/2020

704

Arrêté

Madame GEORGES Christine est autorisée à mettre un
camion sur 3 places de stationnement gratuit devant les n°
28 et 30 rue Baron Louis à TOUL, pour un déménagement au

28 de ladite rue, le lundi 21 décembre 2020 de 8 h 00 à 19 h

00

09/12/2020

705

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n° 51A-20
Monsieur COLSON Jonathan est autorisé à mettre un
véhicule sur la chaussée devant le 27 rue de la Petite
Boucherie à TOUL, pour un déménagement du vendredi 18

décembre 2020 au dimanche 20 décembre 2020 de 7 h 00 à

19 h 00
09/12/2020

706

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n" 52A-20
Madame GEORGES Christine est autorisée à mettre une
camionnette sur la chaussée devant le 3 rue Pont Gira Niva à

TOUL, pour un déménagement le jeudi 17 décembre 2020

de 7 h 00 à 19 h 00

09/12/2020

707

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n° 16B-20
Annule et remplace l'arrêté 15B-20
qu'à l'occasion du marché complémentaire, le
stationnement des véhicules sera interdit rue Gambetta

(entre la rue de la Libération et la rue Lattre de Tassigny) et
rue Lattre de Tassigny du samedi 19 décembre 2020 à partir
de 06h00 au dimanche 20 décembre 2020 jusqu'à 19h00.

11/12/2020

708

Décision marchés

Marché n°2019/096 - Marché de service d'assurances en

publics

groupement de commandes pour la Ville de Toul et son
CCAS - Lot 4 : Assurance Automobile - Avenant ?1 avec
SMACL Assurances société d'assurances mutuelles -141
Avenue Salvador Allende - 79031 NIORT Cedex, ayant pour
objet la suppression et l'ajout de véhicules au cours de
l'année 2020, pour un montant de l 529,25 €.

11/12/2020

709

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE

DU JARDIN COUPE en fonction d'une étude de
raccordement assainissement et eau potable DU 11 AU 29

JANVIER 2021
11/12/2020

710

Arrêté

Madame COLLIN Elodie est autorisée à mettre une voiture
307 et une camionnette de location devant le 30 et le 31 rue

Michâtel à TOUL pour un déménagement au 30 de ladite
rue, du lundi 28 décembre 2020 au mardi 29 décembre 2020
inclus, (les Services Techniques de la Ville enlèveront 5
poteaux et les remettront le mercredi 30 décembre 2020)

14/12/2020

711

Arrêté

Monsieur OZTURK Isa est autorisé à occuper le domaine
public pour mettre une grue sur trottoir chaussée au 800 et

810 rue Olympe de Gouge le Jeudi 24 décembre 2020 de 7 h
00 à 18 h 00, pour des travaux de fondation, la circulation se
fera sur une seule voie

14/12/2020

712

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n" 53A-20
Madame GEORGES Christine est autorisée à mettre un
camion sur la chaussée devant le 3 rue Pont Gira Niva à

TOUL, pour un déménagement le lundi 21 décembre 2020

de 7 h 00 à 19 h 00

14/12/2020

713

Arrêté

Afin de faciliter la circulation des calèches mises en place
par l'association « Les Vitrines Touloises », le stationnement

des véhicules sera interdit du 2 au 4 place des Trois Evêchés
de 13h30 à18h30 le mercredi 16 décembre 2020, le samedi
19 décembre 2020, le dimanche 20 décembre 2020 et le
mercredi 23 décembre 2020. Tout véhicule gênant fera
l'objet d'une mise en fourrière

14/12/2020

714

Arrêté

A l'occasion du démontage du marché de Noël, le
stationnement des véhicules sera interdit place des Trois

Evêchés du dimanche 27 décembre 2020 à partir de 19h00
au mardi 29 décembre 2020 jusqu'à 19h00. Tout véhicule
gênant fera l'objet d'une mise en fourrière

15/12/2020

715

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE

MARIE MARVIN6TAU DROIT DU ?565 en fonction des
travaux de réparation d'une conduite pour ORANGE DU 04

AU 15 JANVIER 2021

15/12/2020

716

Arrêté

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE

DES TANNEURS en fonction de la remise en place du PAV
(Point d'Apport Volontaire) ?19 LE VENDREDI 18

DÉCEMBRE 2020 DE 8H30 A 12HOO
15/12/2020

717

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n° 18B-20
Annule et remplace l'arrêté 16B-20
qu'à l'occasion du marché complémentaire
Le stationnement des véhicules sera interdit rue Gambetta

(entre la rue de la Libération et la rue Lattre de Tassigny) et
rue Lattre de Tassigny du vendredi 18 décembre 2020 à
partir de 12h00 au dimanche 20 décembre 2020 jusqu'à

19h00
15/12/2020

718

Décision sinistre

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

Kennedy, le 12 octobre 2020 - Indemnité immédiate AXA
pour un montant de 2 242.00€

15/12/2020

719

Décision sinistre

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

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

16/12/2020

720

Décision finances

16/12/2020

721

Arrêté

Finances/Régies/DECEMBRE 2020 - Régie de recettes «
FRAIS DE REPRODUCTION » - Suppression de la régie à
compter du 31 décembre 2020
Monsieur STIRCHLER Gérard est autorisé à occuper le
domaine public pour mettre une nacelle élévatrice sur VL
sur le trottoir et la chaussée au 42 avenue Georges

Clémenceau à TOUL, le lundi 25 janvier 2021 de 7 h 00 à 18
h 00, pour une réparation de fuite sur une cheminée et un
entretien de toiture (nettoyage et petites réparations).

16/12/2020

722

Décision marchés

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

publics

articles de droguerie en groupement de commandes
Commune de Toul et CCAS de Toul Lot n° l : Produits
d'entretien divers et produits sols - Avenant n° l

16/12/2020

723

Décision marchés

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

publics

articles de droguerie en groupement de commandes
Commune de Toul et CCAS de Toul Lot n° 2 : Papier à usage
domestique - Avenant n° l

16/12/2020

724

Décision marchés

Marché n° 2018/005 - Fourniture de produits d'entretien et

publics

articles de droguerie en groupement de commandes
Commune de Toul et CCAS de Toul Lot n° 3 : Brosserie petit
matériel et fournitures à usage unique - Avenant n° 4

16/12/2020

725

Décision marchés

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

publics

articles de droguerie en groupement de commandes
Commune de Toul et CCAS de Toul Lot n° 4 : Sacs poubelles
-Avenant n° l

17/12/2020

726

Arrêté

Monsieur KLEIN Jean-Louis est autorisé à occuper le

domaine public pour mettre un camion de chez MALEZIEUX
sur la chaussée, pour un nettoyage de conduite

d'évacuation au 5 rue Lafayette à TOUL, le lundi 28
décembre 2020 de 12 h 00 à 15 h 00, La circulation se fera

par les 3 places de stationnement payant du n° 8 au n° 12 de

ladite rue

17/12/2020

727

Arrêté

Madame MADINIER Christine est autorisée à mettre une
voiture devant le 285 rue Saint Mansuy à TOUL, du samedi

19 décembre 2020 au dimanche 20 décembre 2020 inclus
pour un déménagement

17/12/2020

728

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n° 54A-20
Monsieur BRETENOUX Patrick est autorisé à déposer sur la
chaussée une livraison de bois au 12 rue Pierre Hardie à

TOUL, le mardi 22 décembre 2020 de 9 h 30 à 11 h 30

18/12/2020

729

Arrêté

Monsieur ALLARD Dimitri est autorisé à mettre un 3T5 +
Remorque (10 m) devant le 3 rue Corne de Cerf à TOUL, sur
3 places de stationnement gratuit pour un déménagement

le mercredi 6 janvier 2021 de 7 h 00 à 18 h 00

18/12/2020

729/1

Arrêté

Arrêté portant démarrage de l'élaboration d'un document
de référence relatif aux lignes directrices de gestion pour la

Ville de Toul

21/12/2020

730

Décision marchés

Marché n° 2020/082 - Fourniture d'ouvrages imprimés et

publics

de documents sonores et vidéo pour la médiathèque de la
Ville de Toul - Lot n° l : Ouvrages de fiction pour le secteur
adulte - d'attribuer l'accord-cadre à la société LIBRAIRIE

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

21/12/2020

731

Décision marchés

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

publics

de documents sonores et vidéo pour la médiathèque de la
Ville de Toul - Lot n° 2 : Ouvrages documentaires pour le
secteur adulte - d'attribuer l'accord-cadre à la société

LIBRAIRIE BOSSUET SAS -19 rue Michâtel - 54200 TOUL
pour un montant annuel maximum de 12 000.00 € H.T

21/12/2020

732

Décision marchés
publies

Marché n° 2020/084 - Fourniture d'ouvrages imprimés et
de documents sonores et vidéo pour la médiathèque de la
Ville de Toul - Lot n° 3 : Livres audio pour le secteur adulte -

d'attribuer l'accord-cadre à la société LIBRAIRIE BOSSUET
SAS - 19 rue Michâtel - 54200 TOUL pour un montant
annuel maximum de l 500.00 € H.T.

21/12/2020

733

Décision marchés

Marché n° 2020/085 - Fourniture d'ouvrages imprimés et

publics

de documents sonores et vidéo pour la médiathèque de la
Ville de Toul - Lot n° 4 : Bandes dessinées et mangas -

d'attribuer l'accord-cadre à la société LIBRAIRIE BOSSUET
SAS - 19 rue Michatel - 54200 TOUL pour un montant
annuel maximum de 5 000.00 € H.T

21/12/2020

734

Décision marchés

Marché n° 2020/068 - Fourniture de produits d'entretien et

publics

articles de droguerie pour la Ville de Toul - Lot l Produits
d'entretien divers et produits sols - L'accord-cadre est

attribué au GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND NORD SAS ,
pour un montant annuel maximum de 12 000.00 € HT.

21/12/2020

735

Décision marchés

Marché n° 2020/069 - Fourniture de produits d'entretien et

publics

articles de droguerie pour la Ville de Toul - Lot 2 Papier à
usage domestique - L'accord-cadre est attribué au GROUPE

PIERRE LE GOFF GRAND NORD SAS pour un montant annuel
maximum de 9 000.00 € HT

21/12/2020

736

Décision marchés

Marché n° 2020/070 - Fourniture de produits d'entretien et

publics

articles de droguerie pour la Ville de Toul - Lot 3 Brosserie
petit matériel et fournitures à usage unique - L'accord-cadre

est attribué à la société GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND
NORD SAS , pour un montant annuel maximum de 10
000.00 € HT.

21/12/2020

737

Décision marchés

Marché n° 2020/071 - Fourniture de produits d'entretien et

publics

articles de droguerie pour la Ville de Toul - Lot 4 Sacs
poubelles - L'accord-cadre est attribué à la société CRISTAL
DISTRIBUTION SAS, pour un montant annuel maximum de 6
000.00 € HT.

21/12/2020

738

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n° 55A-20 - La Société GRL Rénovation
est autorisée à mettre un échafaudage sur la chaussée au 12

rue Sonnaire à TOUL, du lundi 11 janvier 2021 au jeudi 11
février 2021 inclus pour un ravalement de façade

21/12/2020

739

21/12/2020

740

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE
DU CLOS DES GRÈVES en fonction des travaux de génie civil DU 04 AU 08 JANVIER 2021 - DMTP

Décision marchés

Marché n° 2020/086 - Mise à disposition des équipements

publics

de fontaines à eau, sur achat des consommables
(bonbonnes à eau, consommables), incluant la maintenance

- d'attribuer le marché à la société PIERRETTE TBA SA
(Enseigne Elis Lorraine)

21/12/2020

741

Arrêté

POLICE MUNICIPALE ?294-20 - La Société GRL Rénovation
est autorisée à mettre un échafaudage devant la Pizzeria

au 6 Place du Couarail , du lundi 28 décembre 2021 au jeudi
28 janvier 2021 inclus

22/12/2020

742

Décision sinistre

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

et Marie Curie le 16 juillet 2020 - Indemnité immédiate AXA, pour un montant de 10 973.38 €

22/12/2020

743

Arrêté

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 93G/20 - L'emploi du personnel est
autorisé pour les commerces de détails et supermarchés de

la Ville de Toul les dimanches suivants de l'année 2021 : 3
janvier - 27 juin - 29 août - 21 novembre - 28 novembre 5 décembre -12 décembre -19 décembre - 26 décembre

22/12/2020

744

Arrêté

POLICE MUNICIPALE n° 56A-20 - Monsieur BRETENOUX
Patrick est autorisé à déposer sur la chaussée une livraison

de bois au 12 rue Pierre Hardie à TOUL, le lundi 28
décembre 2020 de 9 h 30 à 11 h 30.

22/12/2020

745

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE

DU MARÉCHAL FOCH AU DROIT DU ?6 en fonction des
travaux de terrassement pour branchement électrique -

l'entreprise SVT - DU 11 AU 22 JANVIER 2021

23/12/2020

746

Arrêté

L'immeuble visé dans la liste suivante fera l'objet d'un
numérotage métrique - 395 rue Guy Pernin - Bat. K Immo

23/10/2020

747

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation

AVENUE GEORGES CLÉMENCEAU AU DROIT DU ? 336 en
fonction des travaux de réalisation d'un branchement

électrique - l'entreprise DOS SANTOS - DU 09 FÉVRIER 2021

AU 19 FÉVRIER 2021

23/12/2020

748

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE

PAUL VERLAINE AU DROIT DU ?4 en fonction des travaux
de modification d'un branchement électrique avec traversée

de route - ['entreprise DOS SANTOS - DU 09 FÉVRIER 2021

AU 19 FÉVRIER 2021
23/12/2020

749

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE
BALLAND en fonction des travaux de pose d'une armoire

fibre optique - VOSGES MULTISERVICES - DU 04 AU 29

JANVIER 2021
29/12/2020

750

Arrêté

AFFAIRES GENERALES n°92G/20 Occupation du Domaine
Public - Emplacement Hors-Marché 2021 Madame Tatiana

ROTA pour la vente de poulets à la broche

29/12/2020

751

Arrêté

AFFAIRES GÉNÉRALES n° 95G/20 La circulation et le
stationnement sont interdits avenue du Colonel Grandval
sur le décrochement de voirie face à la station-service

TOTAL, du vendredi 25 décembre 2020 au dimanche 03
janvier 2021

29/12/2020

752

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE
LOGE DES GARDES en fonction des travaux sur le réseau

d'eau potable DU 31 DÉCEMBRE 2020 AU 08 JANVIER 2021

29/12/2020

753

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE

BERANGER AU DROIT DU ?9 en fonction des travaux de
réparation d'une fuite sur un poteau incendie DU 11 AU 15

JANVIER 2021
29/12/2020

754

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE

MARIE MARVINGT en fonction des travaux de
renouvellement d'un poteau incendie DU 11 AU 15 JANVIER

2021
29/12/2020

755

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE
DE LA JUDEE en fonction des travaux de renouvellement

d'un poteau incendie DU 11 AU 22 JANVIER 2021

29/12/2020

756

Arrêté

Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE

DU DOMAINE DE L'EMBANNIE en fonction des travaux de
renouvellement d'un poteau incendie DU 04 AU 15 JANVIER

31/12/2020

757

Arrêté

2021
AFFAIRES GÉNÉRALES n° 94G/20
La société ABS TAXI, pour le conducteur Alexandre
BOURGEOIS, est autorisée à stationner en qualité de taxi,
son véhicule JAGUAR n° d'immatriculation EZ-345-XK et à
exploiter l'autorisation de stationnement n°4 sur le
territoire de la commune de TOUL sur les emplacements

réservés à cet effet, du 07 janvier 2021 au 31 janvier 2022

31/12/2020

758

Arrêté

Madame GEORGES Christine est autorisée à occuper le
domaine public pour stationner une camionnette et un
monte meubles sur 4 places de stationnement payant

devant le 2 et 6 rue Michâtel à TOUL (pour un
déménagement au 2 de ladite rue), le mercredi 20 janvier

2021 et le jeudi 21 janvier 2021 de 8 h 00 à 19 h 00

République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DEl-iBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 novembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 24 novembre 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 18 novembre
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. VERGEOT, Mme ALLOUCHIGHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M.
ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, M.
MANGEOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M. GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
M. MARTIN-TRIFFANDIER à M. HARMAND
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE

Présents : 29 Votants : 33
Mme EZAROIL est élue secrétaire.

DATEDE CONVOCATION : 18 novembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 27 novembre 2020

?2020/24.11/1

OBJET : FINANCES : DECISION MODIFICATIVE ?2 - 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 cidessous pour le Budget principal de la Ville, laquelle s'équilibre en fonctionnement pour un montant
de 39 285€ et de 17 894.50€ en investissement.
Les principaux ajustements de cette décision modificative correspondent aux impacts de l'épidémie
de COVID-19 sur le budget de la Ville, tant en recettes qu'en dépenses.
En section de fonctionnement :
S'agissant des dépenses, celles-ci se décomposent comme suit :
Le chapitre 011 «charges à caractère général», est diminué de 149191.40 €
correspondant :

• A l'annulation de diverses manifestations (St Nicolas, fête de la soupe, ...) et sorties (centre
de loisirs,...) : - 147 850€

• Au report de la réalisation d'une fresque : - 4 000€
• A l'acquisition de masques pour les écoliers : 2 658.60€
Le chapitre 012 « charges de personnel » enregistre une baisse de 350 000 € notamment
causée par les efforts en matière de politique de ressources humaines et l'impact de l'épidémie
de COVID-19 (recours moins important aux saisonniers, baisse des dépenses «chèques
déjeuners », heures supplémentaires moins élevées, baisse des cotisations CNFPT...).
Le chapitre 67 « charges exceptionnelles » est abondé de 20 000 € : écritures comptables
permettant l'apurement des produits constatés d'avance.
Le chapitre 022 « Dépenses imprévues » est augmenté de 439 906.40 €, pour équilibrer la
section de fonctionnement.
Détails : - chapitre 011 - chapitre 012 + chapitre 67 + chapitre 022
> soit -149 191.40€- 350 000 €+20 000 €+ 439 906.40 € =-39 285 €
Les recettes se composent comme suit :
Le chapitre 70 « Produits des services, du domaine et ventes diverses » est revu à la
baisse pour 178 030 € en raison des principaux ajustements suivants :
• Activités culturelles : - 22 000 € (baisse des fréquentations et fermeture du cinéma
pour le confinement)
• Activités touristiques : - 25 000€ (diminution des droits de place des bateaux et des
camping-cars)
» Enfance : - 20 000 € (diminution des fréquentations des centres de loisirs)
• Stationnement : - 30 000€ (gratuité des abonnements pendant la période de
confinement)
• Régularisation budgétaire pour la recette perçue sur le Contrat Enfance Jeunesse :

- 81 030€ (bascule vers le chapitre 74)
Le chapitre 73 « Impôts et taxe » est diminué de 7 285 € : ajustement des crédits de la
Dotation de Solidarité Communautaire suite à la parution des critères de calcul de la dotation
pour l'année 2020.
Le chapitre 74 « dotations et participations » augmente de 81 030 € suite à la

régularisation budgétaire pour la recette du CEJ (bascule du chapitre 70)
Le chapitre 77 « Produits exceptionnels » est augmenté de 65 000 € pour permettre
l'apurement des charges constatées d'avance.

Détails : chapitre 70 + chapitre 73 + chapitre 74 + chapitre 77
> Soit -l 78 03 0€ - 7 285€ + 81 030€ + 65 000€ = - 39 285€

En section d'investissement :
S'agissant des dépenses, celles-ci se décomposent comme suit :
Le chapitre 20 « immobilisations incorporelles » augmente de 18 000 € correspondant à
un avenant du marché de maîtrise d'œuvre pour la restauration de la Salle du Trésor.
Le chapitre 204 «subventions d'équipement versées» diminue de 119731.02€ afin
d'ajuster les versements des subventions OPAH et Couleurs de quartiers en fonction de
l'avancement des dossiers de 2020.
Le chapitre 21 « immobilisations corporelles » en hausse de 25 217 € pour l'acquisition
d'un véhicule pour le service logistique et d'une balayeuse au sen/ice propreté.
Le chapitre 23 « immobilisations en cours » diminue de 24 000 € correspondant à un coût
des travaux de voirie moins élevé sur le site de la baignade des chevaux.
Le chapitre 020 « dépenses imprévues » est abondé de 82 619.52 € pour équilibrer la
section d'investissement.

Détails : chapitre 020 + chapitre 20 - chapitre 204 + chapitre 21 + chapitre 23
> soitl8000€ -119731.02€+25217€-24000€+82619.52€=-17894.50€
Les recettes se composent de la manière suivante :
Le chapitre 13 « Subventions d'investissement », diminue de 17 894.50€ correspondant
à la baisse de la participation du Conseil Régional relative aux subventions OPAH et Couleurs
de quartiers.
Détails : chapitre 13
> soit -17 894.5 0€

FONCTIONNEMENT
CHAPITRE NATURE

LIBELLE

DEPENSES

RECETTES

on

6228

DIVERS

90 500,00

011

6232

FETES ET CEREMONIES

25 300,00

011

6247

TRANSPORTS COLLECTIFS

9 700,00

011

6281

CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)

3 000,00

011

60628

AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES

1 158,60

011

60623

ALIMENTATION

1 050,00

011

6042

011

6188

AUTRES FRAIS DIVERS

5 000,00

011

611

CONTRATS DE PRESTATIONS DE
SERVICES

2 800,00

012

64111

REMUNERATION PRINCIPALE

012

64131

REMUNERATION

43 600,00

012

6478

AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES

40 000,00

012

64118

AUTRES INDEMNITES

20 000,00

012

6336

COT.CENT.NAT.CENT.GEST. DE FPT

12000,00

67

6718

AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES
SUR OPE DE GESTION

20 000,00

022

022

DEPENSESIMPREVUES

70

70321

DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION
VOIE PUBLIQUE

30 000,00

70

70322

DR.STAT.LOC.DOM.PUB.PORT.FLUV.

20 000,00

70

70323

RED. D'OCC. DU DOM. PUB. COM.

70

70632

A CARACTERE DE LOISIRS

20 000,00

70

70688

AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE

81 030,00

70

7062

73

73212

DOTATION DE SOLIDARITE
COMMUNAUTAIRE

74

7478

AUTRES ORGANISMES

77

7718

ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE
TERR.AMENAG.)

13000,00

234 400,00

439 906,40

5 000,00

REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A

22 000,00

CARAC.CULTURE

7 285,00
81 030,00

AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR

65 000,00

OPE. DE GEST.
-39 285,00

-39 285,00

-A

u

0
N3
0

N.)

u

N)
—a.

N)

M
0
^.

N3

0

o
l
>
-a
73

m

N)

p
N>
0

73

CI

u

N
u
01

M

Nî

03

U1

ro

~^I

N3

0
^
N)

M
0
u

N)

z

>.
-l

e:
70

m

m
0
0
z

mo

ai

U)

3
0

^
^
^1

0^
m
n d^
m d>
z r- i—
0) > e
m
s m
-n

en
(D

V

0,0)

Il

s
>
^
m
;a

s
>
m
-s

m
l—

m
l—

CI

~a

-l

^z

m

?3

m ls >
<
z
e:
œ
m e m -0
ai m ;o 0
œm ~0

r-1-

Q)

3
w
e
w

CL

0
e
-l

r-

m
-j

Ul

ro
>
—l
s
m
z
M
m
—l
z

-n
~J3

>

co

Q
m
e:

a
m

0)

l
s0
co

r-

00

m
[m

z
m

w
-l
u>

w

m
g
m
z

0)

-4

l

-~1

co
N3
01

00
<D

.&.

—h.

en

CD
ui
N)

Q

-<I

^
01
0

•t-

0
0
0
0
ô

ro
0
~s]

0
0

CD

M
0
d
0
ô

(D
~~I

CO

0
M

co

0
0
ô
0
ô

en

70

—^

00
<0

N)

a
m
-0
m
z
m

^1

03
tD
^.

U1

ô

m
0
m
-i
m

U)

République Française

VILLE DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES^DÉLIBÉRATLONS DU CONSEIL IVLUNICIPAL
Séance du 24 novembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 24 novembre 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 18 novembre
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. VERGEOT, Mme ALLOUCHIGHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M.
ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, M.

MANGEOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M. GURCAN.

Procuration de;

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
M. MARTIN-TRIFFANDIER à M. HARMAND
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE

Présents : 29 Votants : 33
Mme EZAROIL est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 1 8 novembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 27 novembre 2020

?2020/24.11/2

OBJET : FINANCES : PARTICIPATION A L'OPERATION « UN MASQUE POUR TOUS LES IVIEURTHEET-MOSELLANS »
Pour répondre aux besoins des concitoyens dans le cadre de la crise COVID-19 et face à
la tension considérable sur le marché des masques, le Département de Meurthe-et-Moselle
a lancé en avril dernier l'opération « un masque pour tous les Meurthe-et-Mosellans ».
Afin de garantir à chaque habitant la possibilité de disposer d'un masque pour se protéger,
le Département a sollicité toutes les collectivités de Meurthe-et-Moselle pour leur proposer
une commande groupée de masques.

Notre collectivité a souhaité s'associer à cette opération, dont la réalisation a été confiée à
l'entreprise de confection nancéienne DELTA DKJ-DAO, selon les modalités suivantes :
Des masques homologués par la DGA de type masque de catégorie 1
Des masques lavables en machine à 60° et réutilisables
Des masques adaptés aux tailles enfant et adulte
Des masques fabriqués intégralement dans le Grand Est, dont près de 99% dans le
Département, à partir de tissu vosgien.

Le Conseil départemental a passé commande pour le compte de l'ensemble des
collectivités partenaires et a également sollicité une demande de subvention globale auprès
de l'Etat.

La collectivité ayant émis les bons de commande étant la seule éligible à un remboursement
partiel direct de l'Etat, le Département encaissera la totalité de la recette.
Pour un masque à 2,30 € TTC, la participation des communes et EPCI est établie comme
suit :
> Déduction faite de la participation de l'Etat, à raison de 1 euro par masque, soit
au maximum 1.30 € / masque à charge des communes et EPCI,
> Dans la limite de 1 masque par habitant, base population INSEE 2017 : une
prise en charge à part égale du Département d'une part, et de la commune ou
de l'EPCI d'autre part, soit 0.65 €,
> Au-delà de 1 masque par habitant : le coût total restant, soit 1.30 € / masque,
> Pour les EPCI dont les communes membres participent déjà individuellement à
l'opération, le coût total restant, soit 1.30 € / masque.
Pour la Ville de Toul, le montant de la participation s'élève à 10 639.20 € pour l'achat de
16 100 masques.
Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel », le Conseil municipal, à
l'unanimité :
^ Prend acte de la délibération du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle fixant
les modalités et montants de participation des communes et EPCI à l'opération « un
masque pour tous les Meurthe-et-Mosellans » ;
^ Décide d'accorder au Département de Meurthe-et-Moselle une participation de
10 639.20 € au titre de cette opération.

X:

/^r'^i
\\-/^/

i^jii.
Ainsi délibér^<erf"^ap<-ê les jours, mois et an sus-dits.

POUR EXT^AITJ^NFORME
LE MAIRE tïTÎOUL
Aide HARMAND
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VILLE DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU ÇÇNSEILJVIUNIÇLPAL
Séance du 24^novembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 24 novembre 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 18 novembre
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. VERGEOT, Mme ALLOUCHIGHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M.
ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, M.
MANGEOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M. GURCAN,

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
M. MARTIN-TRIFFANDIER à M. HARMAND
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE

Présents : 29 Votants : 33
Mme EZAROIL est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 18 novembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 27 novembre 2020

?2020/24.11/3

OBJET : FINANCES : ATTRIBUTION DE CHÈQUES CADEAUX AU PERSONNEL COMMUNAL A
L'OCCASION DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE 2020

La Commune de Toul souhaite attribuer une aide au personnel communal pour les fêtes de fin
d'année 2020 sous forme de chèques cadeaux d'un montant de 15 euros pour chaque agent, à
utiliser dans les commerces toulois.
En conséquence, l'Assemblée délibérante doit se prononcer sur le principe de l'attribution d'un
chèque cadeau et sur le montant de la dépense qui en résulte, estimée à ce jour à 5 500 euros.
Après avis favorable de la commission « Finances, Personne] », le Conseil municipal, à ['unanimité :
^ Décide d'attribuer un chèque cadeau en faveur de l'ensemble du personnel territorial à
l'occasion de l'évènement "Fêtes de fin d'année 2020" ;
^ Fixe le montant de la dépense à engager à 15 euros pour chaque agent titulaire ou non
titulaire sous contrat de droit public ou privé en activité au 30/11/2020 au sein de la Ville de

Toul;
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République Française

VILLE DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 novembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 24 novembre 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 18 novembre
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. VERGEOT, Mme ALLOUCHIGHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M.
ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, M.

MANGEOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M. GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
M. MARTIN-TRIFFANDIER à M. HARMAND
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE

Présents : 29 Votants : 33
Mme EZAROIL est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 18 novembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 27 novembre 2020

?2020/24.11/4

OBJET : FINANCES : REGLEMENT A L'AMIABLE DES SINISTRES OCCASIONNES PAR DES TIERS

Dans le cadre de certains sinistres entre la Ville et des tiers, ces derniers, lorsqu'ils sont
responsables, souhaitent prendre en charge les frais de réparation sans déclarer le sinistre à leur
assurance ou en l'absence de celle-ci.

Un protocole d'accord transactionnel sera établi pour le règlement amiable de chaque sinistre et
sera signé par le ou les tiers responsable(s) et par la Ville.
Un titre de recette sera émis par la Ville.
Le tiers, auteur du sinistre, dédommagera la Ville du préjudice qu'elle a subi en adressant son
règlement à la Trésorerie Toul Collectivités.
Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel », le Conseil municipal, à l'unanimité :
^ Autorise Monsieur le Maire à percevoir les indemnisations de dédommagement par les
auteurs de sinistres qui souhaitent un remboursement direct des sinistres ;

^ Autorise Monsieur le Maire à signer tout protocole d'accord transactionnel pour le règlement
amiable de sinistre.

Ainsi d^6Sfëzef\ séyiGe les jours, mois et an sus-dits.

POU^ÈXTRAIJ^TONFORME
LE^IAIREJ^ETOUL
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VILLE DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 novembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 24 novembre 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 18 novembre
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. VERGEOT, Mme ALLOUCHIGHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M.
ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, M.
MANGEOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M. GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
M. MARTIN-TRIFFANDIER à M. HARMAND
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE

Présents : 29 Votants : 33
Mme EZAROIL est élue secrétaire.

DATEDE CONVOCATION : 18 novembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 27 novembre 2020

?2020/24.11/5

OBJET : FINANCES : RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
PUBLIQUE LOCALE SPL-XDEMAT

Vu le Code général des collectivités territoriales en ses articles L. 1524-5 et L. 1531-1,
Vu les statuts et le pacte d'actionnaires de la société SPL-Xdemat,
Vu le rapport de gestion du Conseil d'administration de la société SPL-Xdemat,
Par délibération du 28 novembre 2017, le Commune a décidé de devenir actionnaire de la société
publique locale SPL-Xdemat créée en février 2012 par les Départements des Ardennes, de l'Aube
et de la Marne, afin de bénéficier des outils de dématérialisation mis à disposition comme Xmarchés,
Xactes, Xelec, Xparaph, Xconvoc...

Par décisions des 11 mars et 28 mai 2020, le Conseil d'administration de la société a approuvé les
termes de son rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et donc
l'activité de SPL-Xdemat au cours de sa huitième année d'existence, en vue de sa présentation à
l'Assemblée générale.

Cette dernière, réunie le 24 juin dernier, a été informée des conclusions de ce rapport et a approuvé
à ['unanimité les comptes annuels de l'année 2019 et les opérations traduites dans ces comptes.
En application des articles L. 1524-5 et L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales, il
convient que rassemblée délibérante de chaque actionnaire examine à son tour le rapport de gestion
du Conseil d'administration.
Cet examen s'inscrit également dans l'organisation mise en place par !a société SPL-Xdemat pour
permettre aux actionnaires d'exercer sur elle, collectivement et individuellement, un contrôle
similaire à celui qu'ils exercent sur leurs propres services, appelé contrôle analogue, constituant l'un
des principes fondateurs des SPL.
Le rapport de gestion, présenté en annexe, fait apparaître un nombre d'actionnaires toujours
croissant (2 468 au 31 décembre 2019), un chiffre d'affaires de 1 010 849 € HT, en augmentation,
et un résultat net à nouveau positif de 51 574 € affecté en totalité au poste « autres réserves », porté

à 182911 €.
Après avis favorable de la commission « Finances, Personne] », le Conseil municipal, à l'unanimité,
approuve le rapport de gestion du Conseil d'administration, figurant en annexe.

séance les jours, mois et an sus-dits.

ClT CONFORME
DETOUL
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 novembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 24 novembre 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 18 novembre
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. VERGEOT, Mme ALLOUCHIGHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M.
ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, M.
MANGEOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M. GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
M. MARTIN-TRIFFANDIER à M. HARMAND
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE

Présents : 29 Votants : 33
Mme EZAROIL est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 1 8 novembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 27 novembre 2020

?2020/24.11/6

OBJET : TRAVAUX : COLLEGIALE SAINT-GENGOULT, AMENAGEMENT DU JARDIN DE LA
SACRISTIE - DEMANDES DE SUBVENTIONS
Dans le cadre de sa politique d'amélioration du cadre de vie, la Municipalité souhaite créer un nouvel
espace vert dans le centre ancien en procédant à l'aménagement du Jardin de la Sacristie. Il s'agit
d'un espace attenant à la Collégiale St-Gengoult, édifice à haute valeur patrimoniale classé
Monument Historique.
Le futur jardin donne en plein cœur de ville sur la place commerçante du Marché aux Poissons.
Dissimulé derrière un grand mur, le site, actuellement non valorisé, n'est pas visible de l'espace
public. Son ouverture sur la placette et sa végétalisation permettront de réduire le côté minéral de
ce secteur en apportant un nouvel espace vert en milieu urbain.
Identifié dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, le projet d'aménagement vise à valoriser
les abords immédiats de la Collégiale pour rehausser la qualité architecturale de cet édifice
patrimonial. Côté aménagement, le futur jardin sera notamment composé de multiples plantations
vivaces aux qualités mellifères, un choix permettant de favoriser le retour de la biodiversité en ville
et la présence d'insectes butineurs. Du mobilier de type bancs et pupitre viendra agrémenter
['ensemble.

Au plan technique, un travail préalable a été mené en coordination avec les services de la DRAC
aboutissant à la délivrance de l'autorisation ad hoc.
L'opération de travaux (entreprise, régie, études et missions annexes) est estimée à environ

53 100 € HT.
Afin de permettre à la commune de prétendre à une subvention au taux maximum possible auprès
de ses partenaires financiers pour cette opération, le Conseil municipal, à l'unanimité, et après avis
favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et Habitat » :
Autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches, signer tous actes et solliciter
toutes subventions afférentes auprès des partenaires suivants : Europe, Etat (DETR, DSIL,
FNADT...), Conseil Régional, Conseil Départemental, ainsi qu'au titre de l'ensemble des
dispositifs intervenant au financement des actions présentées dans le cadre de l'opération
Cœur de Ville et auprès de tout autre financeur public ou privé.

.-./.

ice les jours, mois et an sus-dits.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 novembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 24 novembre 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 18 novembre
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. VERGEOT, Mme ALLOUCHIGHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M.BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M.
ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, M.
MANGEOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M. GURCAN.

Procurationde :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
M. MARTIN-TRIFFANDIER à M. HARMAND
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE

Présents : 29 Votants : 33
Mme EZAROIL est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 1 8 novembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 27 novembre 2020

?2020/24.11/7

OBJET : TRAVAUX : INSTAURATION, PAR CONVENTION, D'UNE CONTRIBUTION SPECIALE POUR
L'ENTRETIEN D'UN CHEMIN COMMUNAL PERMETTANT L'ACCES A L'USINE METHATOUL
Le chemin communal nommé Libdeau et Les Pâtis (parcelles privées de la Commune E 224 et E
156), entretenu par la Commune à l'état de viabilité, est un chemin rural de randonnée et d'accès
au massif forestier communal dénommé le Ropage.
La société METHATOUL envisage la construction d'une unité de méthanisation agricole au RD 611 ,

Lieudit Sébastopol, 54200 Toul.
L'activité de l'entreprise est de transformer des déchets organiques, en particulier ceux produits par
les exploitations agricoles, en biogaz et de produire ainsi une énergie renouvelable.
Ce chemin est ainsi emprunté quotidiennement et principalement par les camions de la société dans
le cadre de son activité sociale. Le passage de 600 poids lourds par an, sur ce chemin en calcaire,
non dimensionné pour ce type de trafic, entraîne des détériorations anormales de celui-ci.
La société METHATOUL et la Commune de Toul se sont rapprochées aux fins de conclure une
convention (ci annexée) afin d'offrir un accès à l'unité, d'assurer une circulation optimale des
camions qui transportent les déchets pour les besoins de l'activité et permettre à l'entreprise
d'apporter son concours en nature pour l'entretien de ce chemin.

En effet, en vertu de l'article L. 161-8 du Code rural et de la pêche maritime et dans les conditions
prévues pour les voies communales par l'article L.141-9 du code de la voirie routière, "toutes les fois
qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement
empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée
par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de tout autre entreprise, il peut être imposé
aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à
la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en
nature et faire l'objet d'un abonnement."

Les parties ont convenu que la participation de la société METHATOUL sera la mise en œuvre de
travaux réguliers d'entretien de ce chemin afin d'assurer sa remise en état.
Opérée sous la maitrise d'ouvrage de la Ville de Toul, la prestation en nature prise en charge par
l'entreprise comprendra les travaux proprement dits ainsi que les prestations de services
nécessaires au renforcement de la structure de la chaussée et à la remise en état de la voie, telles
que, notamment, les prestations de géomètre, de maîtrise d'œuvre, de coordination SPS, etc.
La convention précisera les engagements de chacune des parties et sera conclue pour une durée
initiale de 5 années. Des avenants pourront être signés pour toute modification acceptée par les
deux parties.
Cependant, une révision des dépenses ou prestations imputable à l'entreprise pourra avoir lieu à
l'initiative de la Commune en cas d'augmentation sensible du trafic poids-lourds dû à l'activité de
cette dernière. L'accord trouvé entre les parties fera l'objet d'une nouvelle convention après
délibération du Conseil Municipal.
Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la signature de cette convention avec la société

METHATOUL SAS.
Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et
Habitat », le Conseil municipal, à l'unanimité :
^ Approuve l'instauration d'une contribution spéciale sous forme de prestation en nature pour
['entretien du chemin communal ouvert à l'usage du public nommé Libdeau et Les Pâtis
permettant l'accès à l'usine METHATOUL ;
^ Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la société METHATOUL SAS
précisant les engagements des parties pour la remise en état du chemin, ainsi que toutes les
pièces et actes y référant et plus généralement faire le nécessaire pour procéder à cette
opératiorLet solliciter la société METHATOUL pour l'exécution de ses engagements.
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Ainsi déféré en s^nce les jours, mois et an sus-dits.
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EXTRAJT DU REGISTRE DE^DÉLIBÉRATJONS DU CONSEIL MUNIÇIEAL
Séance dy24 noyembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 24 novembre 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 18 novembre
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. VERGEOT, Mme ALLOUCHIGHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M.
ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, M.
MANGEOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M. GURCAN.

Procuration de:

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
M. MARTIN-TRIFFANDIER à M. HARMAND
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE

Présents : 29 Votants : 33
Mme EZAROIL est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 1 8 novembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 27 novembre 2020

?2020/24.11/8

OBJET : TRAVAUX : ENFOUISSEMENT DE RESEAUX « RUE BARON LOUIS » - CONVENTION
TRIPARTITE DE FINANCEMENT DE TRAVAUX AU TITRE DE L'ARTICLE 8 DU CONTRAT DE
CONCESSION SUR LA COMMUNE DE TOUL ENTRE LE SDE54, ENEDIS ET LA COMMUNE DE TOUL
ET CONVENTION RELATIVE A L'OPERATION DE MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX D'ORANGE
Les travaux d'enfouissement de réseaux "rue Baron Louis" impliquent l'élaboration de deux
conventions. La première est une convention tripartite de financement de travaux au titre de l'article
8 du contrat de concession sur la Commune de Toul entre le SDE54, ENEDIS et la Commune de
Toul. La deuxième Convention concerne l'opération de mise en souterrain des réseaux d'Orange
a) Convention tripartite de financement de travaux au titre de l'article 8 du contrat de concession
sur la Commune de Tpul entre le SDE54, ENEDIS
La Ville a sollicité le SDE54, qui a répondu favorablement à la demande, pour l'intégration des
travaux d'enfouissement des réseaux électriques « rue Baron Louis » à son programme 2020/2021.
L'opération, s'inscrivant dans le cadre de la sécurité des réseaux prévue dans le Code de
l'Environnement et la Réglementation liée à la sécurité électrique en vigueur, est intégrée au
programme de travaux du SDE54 de l'année 2020, relevant de l'article 8 du contrat de concession

signé le 15/11/2018 entre SDE54 et Enedis, programme arrêté par délibération du Comité du SDE54
en date du 10/02/2020,

Dans le cadre du contrat de concession, la procédure d'exécution des travaux a évolué. Le syndicat,
du fait de sa compétence, assurera désormais la maîtrise d'ouvrage sur les réseaux et pourra ainsi
récupérer la TVA sur les travaux d'enfouissement du réseau électrique, activité impraticable pour la
Commune.

Sur le fondement de la même concession, la maîtrise d'ouvrage de l'enfouissement du réseau
électrique est transférée à ENEDIS, ce qui signifie que ce n'est plus à la Commune de commander
et payer directement les factures d'enfouissement du réseau électrique (uniquement le réseau basse
tension), mais à ENEDIS.
En fin de travaux, ENEDIS les facturera au SDE54 qui traitera la récupération de TVA directement.
Dans le même temps, le SDE54 appellera une contribution financière à la Commune du montant

global HT des travaux, déduction faite de la participation d'ENEDIS fixée à 20% et des apports
financiers du SDE54 fixés à 21.6 %.
Ainsi, avant de lancer les travaux et de se soucier de leur coordination avec ENEDIS, il convient de
signer une convention tripartite entre le SDE54, ENEDIS et la Commune de Toul fixant les modalités
d'exécution et permettant à la Commune de bénéficier des aides financières.
Le coût global de l'opération de dissimuiation des ouvrages concédés, est estimé à 80 011.00 € HT.
Le coût estimatif sera révisé une fois l'étude technique finalisée (article R323-25 du Code de
l'énergie) et adjudication du marché de travaux à un prestataire.
Sur la base du montant de la facture transmise par ENEDIS au SDE 54, la commune versera au
SDE 54 le montant de sa participation financière dès réception du titre de recette émis par le SDE54.
A titre indicatif, sur ces principes et sur la base du montant de l'opération évalué à 80 011.00 € HT

- la contribution d'ENEDIS est estimée à 16 002.20 € HT
- la contribution du SDE54 est estimée à 17 282.38 € HT
- la contribution de la commune est estimée à 46 726.42 € HT
La durée de la convention commencera à la date de sa signature pour prendre fin dès lors que les
travaux auront été réalisés, réceptionnés et que les contributions financières de chacune des parties
seront réglées.
b) Convention relative à l'opération de mise en souterrain des réseaux d'Orange
Avant de commercer les travaux d'enfouissement, il est nécessaire, également, de se soucier de
leur coordination avec Orange. C'est pourquoi, il convient de signer une convention avec Orange
fixant les modalités juridiques et financières pour la mise en souterrain des réseaux aériens
existants, propriété d'Orange situés rue Baron Louis du ?1 au ?39 à Toul.
Les travaux relatifs à cette opération devront être réalisés selon le planning prévisionnel suivant :
Travaux de génie-civil par la Ville (pose des installations de communications électroniques),
terminés au 2éme Trimestre de l'année 2021.
Travaux de câblage par Orange (dépose et pose des équipements de communications
électroniques) réalisés dans les 60 jours après remise des plans de recolement (sous réserve
que cette date ne soit antérieure à la date de fin prévisionnelle des travaux de génie-civil).
La maîtrise d'ouvrage des travaux de réalisation des installations de génie civil de communications
électroniques sera assurée par la Ville.
Après réception des équipements de communications électroniques, Orange adressera à la
Collectivité un mémoire des dépenses relatif aux prestations réalisées, pour un montant de
9 761.46 € TTC.
La durée de la convention commencera à la date de sa signature pour prendre fin dès lors que les
travaux auront été réalisés et réceptionnés.

Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et
Habitat », le Conseil municipal, à l'unanimité :
^ Approuve les deux projets précités et plus précisément la solution de participation financière
proposée pour la réalisation du projet d'enfouissement des réseaux « rue Baron Louis » sous
la maîtrise d'ouvrage d'ENEDIS et en partenariat financier avec le SDE54.
^ Autorise Monsieur le Maire à :
o Signer la convention tripartite de financement de travaux ci-annexée ainsi que tout
acte et toutes les pièces administratives et comptables en lien avec la réalisation de
l'opération ;
o Signer la convention relative à l'opération de mise en souterrain des réseaux dont le

projet est joint ;
o Inscrire au budget 2021 les dépenses correspondantes.

Ainsi délibérç^rTSèân$e/tès jours, mois et an sus-dits.

POUR EX-pftAIT Ç0KÎFORME
LE MAIR^B&-Tt)UL
Aide HARMAND

République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 novembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 24 novembre 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 18 novembre
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. VERGEOT, Mme ALLOUCHIGHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M.
ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYN1, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, M.
MANGEOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, MmeCHOPIN, M. GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
M. MARTIN-TRIFFANDIER à M. HARMAND
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE

Présents : 29 Votants : 33
Mme EZAROIL est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 18 novembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 27 novembre 2020

?2020/24.11/9

OBJET : TRANSITION ECOLOGIQUE : TRAVAUX EN FORET COMMUNALE - VENTE DE COUPES
SUR PIEDS

L'Office National des Forêts propose, à la Ville de Toul, de reprendre l'état d'assiette des coupes de
bois sur le Toulois pour 2021. (Courrier et état d'assiette joints)
Cette gestion est prévue au plan d'aménagement de la forêt communale, proposé par l'ONF, et
approuvé par délibération du Conseil municipal du 11 décembre 2012. D'une durée de 20 ans, et
élabore en 2013, ce plan d'aménagement est toujours en cours d'application jusqu'en 2032.
Les coupes concernent les parcelles 4 et 19 du secteur « Bois la ville » et la parcelle 12 du secteur
« Le Ropage » qui seront martelées afin d'être proposées à la vente en 2021 ou courant de l'hiver
2021/2022 selon le contexte du marché sylvicole.
La destination des coupes est la vente qui sera réalisée, en bloc et sur pieds pour les parcelles 4 et
12, et en cession des menus produits forestiers sur une première éclaircie pour la parcelle 19,pour
un volume estimatif global de 731.35 m3.
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République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 novembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 24 novembre 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 18 novembre
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. VERGEOT, Mme ALLOUCHIGHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M.
ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, M.
MANGEOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M. GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
M. MARTIN-TRIFFANDIER à M. HARMAND
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE

Présents : 29 Votants : 33
Mme EZAROIL est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION ; 1 8 novembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 27 novembre 2020

?2020/24.11/10

OBJET : URBANISME - RENOUVELLEMENT URBAIN : AVENANT 1 AU TRAITE DE CONCESSION
D'AMENAGEMENT DU CENTRE MEDIEVAL DE LA VILLE DE TOUL
Par une délibération en date du 18 juin 2019, le Conseil municipal a décidé d'engager un nouvel
outil de gestion pour son centre ancien en optant pour une concession d'aménagement laquelle vise
à la remise sur le marché d'un ensemble d'immeubles toujours « en souffrance », pour lesquelles la
précédente OPAH-RU est restée inopérante. Identifiés dans le cadre de l'étude pré-opérationnelle
OPAH-RU, ces 12 biens présentent des dysfonctionnements importants en termes de vacance, de
non décence et de forte dégradation.
A l'issue d'une consultation, le Conseil municipal du 17 décembre 2019 a désigné la Société
d'Equipement du Bassin Lorrain comme aménageur de la concession.
La convention de concession d'aménagement du Centre Médiéval de la Ville de Toul, notifiée à
l'aménageur le 27 janvier 2020, porte sur les immeubles suivants :
- Porte de Metz -13 rue du Murot
- 4 rue du Collège - 20 rue du Murot
- 7 Place Croix de Fue -18 rue du Murot

- 23 rue de la Petite Boucherie - 26 rue du Murot / 26 rue Haute
- 2 rue Benoit Picard - 5 rue des Quatre Fils Aymon
-18 rue Benoit Picard - 28 rue du Général Gengoult
Au cours de l'année 2020, plusieurs facteurs ont impacté la concession d'aménagement :
La dégradation accentuée d'un bien situé 15 rue Baron Louis face à l'inaction des
propriétaires. Ceux-ci étant également propriétaires d'un petit immeuble sis 43 rue Joly,
vacant depuis plusieurs années, son devenir devient également aujourd'hui incertain.
La période de la crise sanitaire suite à l'épidémie COVID-19 ainsi que les mesures de
confinement ont fortement ralenti le travail de mise en route de la concession. Cette difficulté
a ainsi nécessité de réétudier la participation financière du concédant (la Ville de Toul).
Au regard des points précités, il apparait nécessaire de faire évoluer certaines dispositions de la
convention d'aménagement à travers la signature d'un avenant conformément aux articles 1.3),
16.3) a) et e) et 25.1) de la convention de concession ainsi que l'article L.300-5 du Code de
l'Urbanisme.

Ces dispositions concernent :
La modification du périmètre en ajoutant les immeubles situés 15 rue Baron Louis et 43 rue

Joly;
La modification de l'échéancier annuel de participation communale, établie initialement à
hauteur de 450 000 € pour l'exercice 2020, cette participation est fixée par avenant à 80 000
€ HT pour cette année. La différence sera versée au cours des exercices ultérieurs.
Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et
Habitat », le Conseil municipal, à l'unanimité :
^ Approuve les nouvelles dispositions du traité de concession d'aménagement du Centre

Médiéval de Toul ;
^ Dit que les crédits sont inscrits au budget ;
^ Autorise Monsieur le Maire à signer ['avenant n°1 ainsi que tout document nécessaire à son
exécution.

Ainsi d^libére/erî'séance les jours, mois et an sus-dits.

POURte^AIT CONFORME
LEMAIREDETOUL
Aide HARMAND

République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 novembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 24 novembre 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 18 novembre
2020 conformément aux articles L. 2120-10, L. 2121-12, L. 2121-8 et L. 2122-9 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Etaient_£resents_: M. HARMAND, M. HEYOB, Mme LE PIOUFF, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-

GHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M.
ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, M.
MANGEOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M. GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
M. MARTIN-TRIFFANDIER à M. HARMAND
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE

Présents : 29 Votants : 33
Mme EZAROIL est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 1 8 novembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 27 novembre 2020

?2020/24.11/11

OBJET : URBANISME - RENOUVELLEMENT URBAIN : AIDES A LA RENOVATION URBAINE
Engagée depuis plusieurs années dans un vaste programme de rénovation urbaine, la Ville de Toul
met en œuvre de nombreux outils à destination des particuliers en matière d'amélioration de
['habitat. Deux dispositifs emblématiques permettent d'accompagner techniquement et
financièrement les particuliers :
La campagne de ravalement de façades « Couleurs de Quartiers » en partenariat avec la

Région Grand Est (selon périmètre OPAH-RU) jusqu'au 31 décembre 2020 (demande de
partenariat en cours). Ce dispositif sans condition de ressources, vise à participer à
l'embellissement des immeubles mais également à la valoriser le parcours de fresques « Sur
les murs »,

L'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU)
en partenariat avec l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat (ANAH), le Conseil
Départemental de Meurthe et Moselle et la Communauté de Communes Terres Touloises.
Depuis le mois de novembre 2019, une nouvelle OPAH-RU a succédé à la précédente OPAH pour
une durée de 5 ans (2019-2024). Celle-ci animée par le Centre d'Amélioration du Logement de
Meurthe et Moselle se veut plus incitative (sur le plan des subventions) mais comporte également
un volet coercitif de type Opération de Restauration Immobilière (ORI). L'ORI permet à la force

publique d'agir sur une liste d'immeubles définis comme prioritaires en raison de désordres
constatés tant sur le plan de l'occupation (décence/insalubrité) que sur le plan structurel, en
complément de la concession d'aménagement portée par la Société d'Equipement du Bassin Lorrain

(SEBL).
A noter que l'ensemble du ban communal de Toul est concerné par un dispositif OPAH :
Le Centre-ville intramuros sous maitrise d'ouvrage communale et son périmètre renforcé sur
le centre-ville médiéval,
Le reste du territoire est également intégre au périmètre de l'OPAH Communautaire.
Suite à la tenue des deux commissions des Aides à !a Rénovation et à l'Attractivité en dates du 18
septembre et du 16 octobre 2020, plusieurs demandes ont été validées pour la réalisation de travaux
subventionnés par l'ANAH à savoir :
• Immeuble 22 rue de la Monnaie appartenant à Mlle POTIER Elodie, pour la rénovation
de 3 logements locatifs très dégradés (125 440 € de dépense retenue par l'Anah),
soit une subvention communale et régionale de 25 089 €
• Immeuble 2 rue Porte de Metz, appartenant à M. DELFOLIE Pierre, pour des travaux
d'adaptation au handicap (8 744 € de dépense retenue par l'Anah), soit une
subvention communale de 1 749 €

Par ailleurs, les demandes de primes Couleurs de Quartiers suivantes ont également été validées :
• Immeuble 2 rue de Rigny appartenant à la SCI ERSEB, représentée par M. GUMILA
Sébastien, soit une subvention communale et régionale de 7774,00 €
• Immeuble 12/13 Place du Marché, copropriété gérée par le syndic Bonnabelle, pour
les travaux réalisés sur la façade rue de la Petite Boucherie, pour une subvention
communale et régionale de 5 310,00 €
• Immeuble 7 rue Béranger, copropriété gérée par le syndic Le Fil à l'Immo, pour une
subvention communale de 3 629,53 €
• Immeuble 9 rue Chanzy appartenant à M. ANGEON Jean Claude, pour le traitement
du soubassement, soit une subvention communale de 700,00 €
• Immeuble 18 Boulevard de Pinteville appartenant à M. DEMANGE Manuel, pour une
subvention communale de 5 022,50 €
• Immeuble 22 rue du Collège, appartenant à M. GIACOMETTI Patrick, pour une
subvention communale et régionale de 4 289,00 €

Les travaux étant réalisés conformément aux dispositions de l'Agence Nationale de l'Habitat et au
règlement communal d'attribution des primes Couleurs de Quartiers, le Conseil municipal, à
['unanimité, et après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur
de Ville et Habitat », approuve l'attribution de ces subventions.
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Ainsi délibéré en ^eancç/fès jours, mois et an sus-dits.

POUR EXTRAIT/CO^ORME
LE MAIRE DE T(
Aide HARMAND

République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBER^^
Séance du 24 novembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 24 novembre 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 18 novembre
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. VERGEOT, Mme ALLOUCHIGHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M.
ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, M.
MANGEOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M. GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
M. MARTIN-TRIFFANDIER à M. HARMAND
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE

Présents : 29 Votants : 33
Mme EZAROIL est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 18 novembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 27 novembre 2020

?2020/24.11/12

OBJET : URBANISME -VOIRIE : DENOMINATION DE LA VOIRIE DESSERVANT LA CLINIQUE
PSYCHIATRIQUE
Un Permis de Construire a été délivré favorablement le 13/03/2018 au profit de la SCI des Boucles
de la Moselle pour la construction d'une clinique psychiatrique le long de la voie Porte-Char - RD
960 B.
Afin de faciliter le repérage de cette nouvelle construction, la SCI susnommée a sollicité la
dénomination de la voirie desservant ce programme immobilier.
Aussi, il est proposé de dénommé cette voie « rue Gisèle Halimi ».

Gisèle Halimi, née le 27 juillet 1927 en Tunisie est une avocate, militante féministe et femme politique
franco-tunisienne. Elle est la seule avocate signataire du « manifeste des 343 » de 1971 réunissant
des femmes qui déclarent avoir déjà avorté et réclament le libre accès à l'avortement, alors réprimé
en France. Elle devient une figure de la lutte pour la dépénalisation de l'avortement et défend de
nombreuses femmes dans ce cadre. À partir de 1985, elle occupe plusieurs fonctions successives

à l'UNESCO puis à l'Organisation des Nations unies. Elle est décédée le 28 juillet 2020.

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 ;
<^ Autorise Monsieur le Maire à signer tous actes et à accomplir toutes formalités nécessaires.

c-\
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Ainsi déljj'fêré er^êance les jours, mois et an sus-dits.

POUR ^XIRATT CONFORME

LEMAIREDETOUL
Aide HARMAND

République Française

EXTRAmDUREGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 novembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 24 novembre 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 18 novembre
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. VERGEOT, Mme ALLOUCHIGHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M.
ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, M.
MANGEOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M. GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
M. MARTIN-TRIFFANDIER à M. HARMAND
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE

Présents : 29 Votants : 33
Mme EZAROIL est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 1 8 novembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 27 novembre 2020

?2020/24.11/13

OBJET : AFFAIRES SCOLAIRES : ECOLES PM CURIE, M. HUMBERT, MOSELLY, LA SAPINIERE -

ORGANISATION DE CLASSES DE DECOUVERTE EN 2021 - FIXATION DES TARIFS

La collectivité a décidé de permettre à chaque élève de participer à une classe de découverte,
pendant sa scolarité en classes élémentaires, et d'accompagner les enseignants qui s'inscrivent
dans cette démarche. Cet engagement suppose une participation financière des familles sur laquelle
le conseil municipal doit se prononcer.
Les écoles PM Curie, M. Humbert, Moselly et La Sapinière souhaitent s'inscrire dans cette démarche
en organisant des classes transplantées, au cours du 1er semestre 2021, dans les conditions
suivantes :
a) Ecole Pierre et Marie Curie
Le lieu identifié est Xonrupt Longemer pour une durée de 5 jours, au profit de 46 élèves. Les
dépenses prévisionnelles de l'opération (transports inclus) sont estimées à 1 3.340 €, soit un coût de
revient par élève d'environ 290 €.
Les participations des familles (arrondies à l'unité) fixées proportionnellement au vu de « i'Avis
d'impôt 2020 », se présentent comme suit :
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d) Ecole La Sapinière
Le lieu pressent] est Le Lac du Der du 17 au 21 mai 2021, au profit de 41 élèves. Les dépenses
prévisionnelles de l'opération (transports inclus) sont estimées à 11.665 €, soit un coût de revient
par élève d'environ 285 €.
Les participations des familles (arrondies à l'unité) fixées proportionnellement au vu de « l'Avis
d'impôt 2020 », se présentent comme suit :

• Non imposables : 43 € (15% du coût)
• Imposables de 1 à 1067 € : 85 € (30% du coût)
•
Imposables de + de 1067 € et communes extérieures : 142 € (50% du coût)
Il est précisé que les élèves scolarisés en classes spécialisées bénéficient des tarifs réservés aux
toulois, et qu'en l'absence d'avis d'imposition le tarif appliqué est de 142 €.
Le cas échéant, des tiers pourront se substituer au paiement de la prestation en lieu et place des
responsables légaux, le montant à acquitter demeurant inchangé.
Les recettes attendues sont de l'ordre de 2.567 €. Le coût résiduel supporté par le budget communal
s'élèverait à environ 9.098 €.
Après avis favorable de la commission « Développement solidaire, attractif et citoyen », le Conseil
municipal, à l'unanimité :
^ Approuve l'organisation des classes transplantées présentées ci-avant ;
^ Approuve les termes des conventions à intervenir avec les prestataires retenus et
autorise Monsieur le Maire à les signer, ainsi que tout avenant ou tout document

afférent ;
^ Fixe les participations des familles telles que proposées ci-dessus ;
^ S'engage à inscrire au budget primitif 2021 les lignes budgétaires nécessaires à la
réalisation des opérations décrites.

/€si<h.

-^"^iC^â

Ainsi délibérf~eîfsêafr5e les jours, mois et an sus-dits.

POUR EXTRATTCONFORME
LEMAIREDETOUL
Aide HARMAND

République Française

VILLE DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 novembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 24 novembre 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 18 novembre
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. VERGEOT, Mme ALLOUCHIGHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M.
ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, M.
MANGEOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M. GURCAN.

P rocy ration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
M. MARTIN-TRIFFANDIER à M. HARMAND
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE

Présents : 29 Votants : 33
Mme EZAROIL est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 18 novembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 27 novembre 2020

?2020/24.11/14

OBJET : AFFAIRES SCOLAIRES : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE LYCEE MAJORELLE - NUIT DE
LA LECTURE
La Nuit de la lecture est une expérience collective et partenariale qui amène les lecteurs à
s'interroger sur leur rapport à la littérature et à la culture de l'oralité. Engagé sur cette action depuis
plusieurs années, le lycée Majorelle entend reconduire cette opération le 15 janvier 2021. Cette
édition accueillera, comme l'an passé, les collèges Croix-de-Metz, Rigny et Valcourt, ainsi que les
écoles élémentaires La Sapinière et Moselly.
Cet événement suppose un travail préparatoire qui peut être assuré par les professeurs spécialisés
« option Théâtre » dans les établissements du second degré. En revanche, l'intervention de
professionnels du spectacle est nécessaire pour accompagner les enseignants des classes du
premier degré.
Le lycée Majorelle est chef de file de ce projet qui concerne environ 300 élèves et 30 enseignants.
La rémunération des professeurs du second degré est prise en charge par les établissements
scolaires. Le coût de l'artiste est estimé à 2 500€, un dossier de demande de subvention a été
déposé auprès du Rectorat, ce dernier finançant pour moitié l'intervention auprès des écoles
élémentaires. Dans ce contexte, la participation sollicitée auprès de la Ville s'élève à 1 250€.

Après avis favorable de la commission « Développement solidaire, attractif et citoyen », le Conseil
municipal, à l'unanimité :
^ Approuve l'engagement de la Ville pour cette opération ;
^ Autorise son co-financement et décide d'inscrire au budget primitif 2021 les crédits
nécessaires ;

^ Décide d'attribuer et verser une subvention de 1 250€ au profit du lycée Majorelle
pour l'intervention des artistes professionnels dans les écoles élémentaires ;
^ Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte ou tout document afférent à cette
opération.

ys%
/^-d^SÀ

i^i^-â^
^'^^s.^.
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Ainsi délibçj^-éfl'Séâpeé les jours, mois et an sus-dits.

POUR E)?ÎRAIL-e<5NFORME

LE MAIF(£-&Ê-TOUL

Aide HARMAND

République Française

VILLE DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL M
Séance du 24 novembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 24 novembre 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 18 novembre
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. VERGEOT, Mme ALLOUCHIGHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M.
ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, M.
MANGEOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M. GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
M. MARTIN-TRIFFANDIER à M. HARMAND
Mme NGUYEN à M. HEYOB

Mme DEMIRBAS à MmeALLOUCHI-GHAZZALE
Présents : 29 Votants : 33
Mme EZAROIL est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 18 novembre 2020

DATE D'AFFICHAGE : 27 novembre 2020

?2020/24.11/15

OBJET : DEVELOPPEMENT CULTUREL : PUBLICATION D'UN OUVRAGE DANS LE CADRE DU 8EME
CENTENAIRE DE LA CATHEDRALE SAINT-ETIENNE - DEMANDES DE SUBVENTIONS

Le printemps 2021 marquera le lancement d'une programmation exceptionnelle consacrée au Sème
centenaire de la Cathédrale Saint-Etienne de Toul.
A l'occasion de ces célébrations, la Ville prévoit la parution d'une importante publication sur l'édifice.
L'ouvrage à paraître, un beau-livre comportant environ 200 illustrations, photographies, documents
et archives, abordera l'histoire de la Cathédrale à travers son architecture intérieure et extérieure,
son ornementation mais également à travers les grands malheurs qui l'ont frappée et les multiples
campagnes de restauration dont elle a fait l'objet.
Il sera en outre richement illustré grâce à un important fonds photographique, non encore publié,

issu de la Mission Cathédrales de Lorraine réalisé en 201 1 par le photographe de la DRAC, Gérard
Coing.

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 à sa charge s'élève
à 23 632 € TTC, le Conseil municipal, à l'unanimité, et après avis favorable de la commission «
Développement solidaire, attractif et citoyen » :
^ Autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches, signer tous actes et solliciter
toutes subventions afférentes auprès des partenaires suivants : Etat (DRAC...), Conseil
Départemental au titre du CTS, Conseil Régional, Europe ainsi qu'auprès de tout autre
financeur public ou privé.

Ainsi d^fb^Fê^rf séance les jours, mois et an sus-dits.

POUR(EXWTAIT CONFORME
LEMAIREDETOUL
Aide HARMAND

République Française

VILLE DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉUBÉRATIONSDU CONSEIL MUNICIPAL
Séance àu2A novem bre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 24 novembre 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 18 novembre
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. VERGEOT, Mme ALLOUCHIGHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M.
ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, M.
MANGEOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M. GURCAN.

P rocy ration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
M. MARTIN-TRIFFANDIER à M. HARMAND
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE

Présents : 29 Votants : 31
Mme EZAROIL est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 18 novembre 2020 DATE_DIAFFI^HAGE : 27 novembre 2020

?2020/24.11/16

OBJET : ATTRACTIVITE DE LA VILLE : LOCATION DE BIENS MEUBLES MATERIELS ET
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - REDEVANCE ET TARIFICATION
La Ville de Toul dispose d'un parc de chalets en bois et de stands/toiles qu'elle propose à la location
à destination de commerçants, partenaires et/ou associations, dans le cadre de manifestations,
notamment le marché de noël et le (ou les) marché(s) complémentaire(s) programmés durant la
période d'ouverture du marché de noël.
La Ville est actuellement propriétaire de:

5 petits chalets 3x2 mètres
9 grands chalets 4x2 mètres
4 toiles 3x3 mètres
2 toiles 3 x 4,5 mètres

3 toiles 3x6 mètres
La redevance d'occupation du domaine public communal, les tarifications et conditions de location
ainsi que les droits et obligations de chacune des parties seront fixées par la convention entre la
Ville et le demandeur.

Il est proposé les tarifs de location des chalets et la fixation des redevances d'occupation du domaine
public pour 2020 de la manière suivante :
Tarifs de location des chalets et redevances d'occupation du domaine

public sur la durée du marché de Noël 2020 (du 11 au 23 décembre)
selon le tableau suivant :

Location par un
commerçant
Location par une
association
Caution

Petit chalet 3 x 2 m

Grand chalet 4 x
2m

200 € HT soit 240 € TTC

250 € HT soit 300
€ TTC

50 € HT soit 60 € TTC
100 €

150 €

La tarification de la location des chalets comprend la location de ceux-ci, l'occupation de l'espace
public, le chauffage et l'électricité. Le tarif appliqué sera pour la durée totale et non sécable.

Tarifs de location des toiles (avec lestage et bâches de côtés) par session de deux
jours de marché complémentaire :

Location
Occupation du domaine

public
Caution

Toile 3 x 3m

Toile 4,5 x 3 m

Toile 3 x 6 m

40 € HT soit 48 € TTC

40 € HT soit 48 €
TTC

50 € HT soit 60 €
TTC

9€

12€

18€

50 €

50 €

50 €

Pour rappel, les tarifs de location s'entendent « hors taxes » et se voit appliquée la taxe sur la valeur
ajoutée.
Les cautions ne sont pas assujetties à la TVA.

Après avis favorable de la commission « Développement solidaire, attractif et citoyen », le Conseil
municipal, à l'unanimité :
•/ Décide de fixer les tarifs de location des chalets et redevances d'occupation du domaine
public sur la durée du marché de Noël 2020 ainsi que la location des toiles selon les tableaux
ci-avant détaillés ;
^ Autorise la signature des conventions d'occupation du domaine public et location de
matériels entre le Ville et les exposants ambulants et commerçants forains ;
^ Précise que les recettes résultant de l'occupation du domaine public communal et
comportant la location des chalets ainsi que toute occupation de l'espace public seront
imputées au chapitre 70 (produits des services du domaine et ventes diverses), article 70323
(redevance d'occupation du domaine public communal) du budget. Les recettes résultant de
la location des toiles seront imputées au même chapitre 70, article 7083 (locations diverses).

Mme CHOPIN et M. SIMONIN s'abstenant.

Ainsi délibère

îs jours, mois et an sus-dits.

POUR
FORME
LE MAIR<Ë-eCTOUL
Aide HARMAND

République Française

VILLE DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 novembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 24 novembre 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 18 novembre
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. VERGEOT, Mme ALLOUCHIGHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M.
ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, M.
MANGEOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M. GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
M. MARTIN-TRIFFANDIER à M. HARMAND
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à MmeALLOUCHI-GHAZZALE

Présents : 29 Votants : 31
Mme EZAROIL est élue secrétaire.

DATE DE CQNVOCATIQN : 18 novembre 2020

DATE D'AFFICHAGE : 27 novembre 2020

?2020/24.11/17

OBJET : PERSONNEL : REORGANISATION DES SERVICES MUNICIPAUX
Le renouvellement du Conseil municipal de la Ville de TOUL, suite aux élections municipales de
2020, a donné lieu à la création de commissions permanentes chargées d'étudier les politiques
publiques dont la collectivité a la responsabilité.
Ainsi, 4 commissions permanentes dévoilent et traduisent les actions du nouveau mandat :
Travaux, Urbanisme, Reconquête du Cœur de Ville et Habitat
Développement solidaire, attractif et citoyen

Transition écologique
Finances, personnel

Par conséquent, la transformation de l'action publique, les changements de périmètre d'intervention,
révolution des missions des services publics et des attentes des usagers, ainsi que les priorités du
projet de mandat, impliquent de se positionner sur une nouvelle organisation qui soit la mieux
adaptée pour la bonne administration de la Commune.
Dans sa réflexion, la collectivité doit également tenir compte des départs récents de la Directrice
Générale Adjointe aux Ressources et du Directeur des Services Techniques.

C'est pourquoi le Directeur Général des Services, à la demande de Monsieur le Maire, a présenté
en Comité Technique du 17 novembre 2020 le socle du fonctionnement et de l'action future qui
constitue la phase 1 de cette réorganisation. Celle-ci doit conduire à une plus grande cohérence et
une meilleure complémentarité entre les directions tout en préservant, autant que possible, les unités
actuelles de service.

S'agissant d'un objectif commun à l'ensemble des agents et encadrants de la collectivité, pour
développer davantage de transversalité entre les directions, optimiser les méthodes et les conditions
de travail, il va de soi qu'une seconde phase sera nécessaire pour travailler plus finement et
progressivement cette réorganisation tout au long de l'année 2021, dans la concertation, le dialogue
social et le respect du statut de la fonction publique territoriale. A ce titre, les décideurs, managers
et encadrants ainsi que la Direction des Ressources Humaines, conscients de l'enjeu, sont mobilisés
pour accompagner ce changement.

L'organisation d'une mairie est par nature complexe avec deux logiques qui coexistent et se
complètent : l'une politique et l'autre administrative. L'organigramme qui traduit l'administration et
l'organisation de la collectivité est un outil modulable et qui doit pouvoir s'adapter à des besoins ou
à des missions nouvelles conformes au projet de mandat.
La Ville de TOUL, riche de plus de 150 métiers, voit le rôle de chacun bouleversé par des réformes
institutionnelles et des changements réglementaires majeurs qui nécessitent de s'adapter
régulièrement dans un contexte financier et budgétaire contraignant.
La performance et l'efficience sont étroitement liées à la compétence des agents. Pour que cet
organigramme soit le plus fonctionnel possible, une analyse en termes de besoins de
fonctionnement et d'efficience, a déjà permis et permettra encore d'identifier les mouvements de
personnels, les ajustements des missions confiées, les regroupements de directions et de services
ayant vocation à travailler ensemble.
La conduite de cette réorganisation nécessitera par conséquent plusieurs phases pour qu'une
attention particulière soit apportée au niveau des fiches de poste et des compétences attendues
ainsi qu'au niveau de la déclinaison des métiers dans le nouvel organigramme.
Les impacts de ce projet de réorganisation sur les personnels (changements d'emploi, ajustements
des missions, modification des conditions de travail ou des conditions salariales etc...) feront l'objet
d'une présentation et d'échanges en réunions du Comité Technique tout au long de l'année 2021,
étant précisé que les agents concernés auront été associés en amont s'agissant de leur changement
de situation le cas échéant. Au besoin, un travail d'harmonisation sur les temps de travail, les droits
à congés, la mise en cohérence des missions confiées avec le grade des agents et leurs
compétences, etc... sera conduit progressivement au sein des nouvelles directions en concertation
avec les agents et les représentants du personnel.
Il convient cependant d'ajouter que pour la majorité des agents, la réorganisation n'aura aucun
impact sur les fonctions qui leur sont confiées ni sur leur rémunération puisque la plupart d'entre eux
continuera à exercer les fonctions décrites dans leur fiche de poste, mais parfois, au sein et sous
l'autorité hiérarchique d'une nouvelle direction ou service.
Les agents dont le poste serait reconfiguré, seront affectés sur de nouvelles missions correspondant
à leur grade en tenant compte de leurs compétences, de leurs attentes ou encore de leurs aptitudes
physiques, recueillies à l'occasion d'un entretien individuel préalable. La collectivité veillera à ce que
ce changement soit sans incidence, à niveau de fonction et de rémunération équivalent. Le cas
échéant, plusieurs entretiens individuels seront menés pour l'accompagnement individualisé des
agents concernés par un changement compte tenu de leurs souhaits et afin de les guider dans leur
choix de parcours professionnel.
Dans l'objectif d'appréhender les politiques de la Ville de TOUL d'une manière plus transversale,
l'organigramme annexé à la présente délibération pose dans un premier temps le socle du futur
fonctionnement de la collectivité en terme d'organisation générale et comporte les principales
nouveautés suivantes :

1 - LE MAIRE, LE CABINET DU MAIRE, LA COMMUNICATION, LA POLICE MUNICIPALE, LE

CCAS

Pas de modification s'agissant du rattachement de droit au Maire, du Directeur Général des
Services, de son Cabinet et de la Communication qui participent en relation étroite avec les élus, à
la définition stratégique et à la mise en œuvre des orientations de l'action municipale. Une
modification interviendra toutefois au 1er janvier prochain quant à l'occupation de l'emploi de
Directeur de Cabinet suite à une mobilité interne pour le fonctionnaire exerçant actuellement ces
fonctions. Les fonctions de Directeur de Cabinet laissées vacantes seront remplacées.
La Police Municipale reste rattachée hiérarchiquement au Maire.
Le CCAS reste rattaché hiérarchiquement au Maire, cet établissement est de par sa nature juridique
géré par un Conseil d'Administration présidé, de droit, par le Maire.

2 - LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES / LES DIRECTIONS GENERALES ADJOINTES
Conformément à la réglementation, le Directeur Général dirige l'ensemble des services de la
collectivité dont il coordonne l'organisation sous l'autorité du Maire. Il est secondé, le cas échéant,

par un ou plusieurs Directeurs) Général (aux) Adjoint(s).
Pour adapter au mieux son fonctionnement, la nouvelle structure de l'organigramme de la collectivité
s'articulera au 1CT janvier 2021 autour de la Direction Générale des Services complétée par 3
Directions Générales Adjointes, respectivement détaillées ci-après :
A / La Direction Générale des Services
Elle exercera une responsabilité hiérarchique directe auprès de :
o La Direction des Ressources Humaines,
o La Direction des Finances,
o La Direction des Affaires Juridiques,
o La Direction des Systèmes d'Information,
o La Direction des Affaires Générales,
o La mission Reconquête Cœur de Ville - Habitat
o La mission « Commerces et attractivité du Centre-ville de Toul »
Elle aura également en responsabilité fonctionnelle la Police Municipale et le CCAS.
Ces nouveaux rattachements sont sans conséquence pour les agents des directions concernées
puisque la plupart d'entre eux continuera à exercer les fonctions décrites dans leur fiche de poste
mais sous la responsabilité du Directeur Général des Services.
En outre, s'agissant de la Direction des Finances, le départ de la Directrice Générale Adjointe aux
Ressources entraîne une modification des fonctions pour 2 agents. Ainsi, l'agent exerçant
actuellement les fonctions d'Adjoint au Directeur des Finances occupera au 1er janvier 2021 les
fonctions de Directeur des Finances. L'agent exerçant actuellement les fonctions de Chargé de la
coordination budgétaire occupera au 1er janvier 2021 les fonctions de Directeur Adjoint des
Finances.

S'agissant de la Direction des Systèmes d'Information, auparavant au rang de « service », celui-ci
doit être élevé au rang de « direction ». En effet, les systèmes d'information ne sont pas seulement
un système d'équipements informatiques et de télécommunications, mais avant tout une
organisation de ressources destinées à traiter l'information, soit pour produire, soit pour piloter. Il
s'agit d'un ensemble organisé de ressources (matériels, logiciels, personnels, données, procédures
...) permettant d'acquérir, de stocker, de communiquer des informations sous forme de données,
textes, images, sons ... dans des organisations pour répondre aux besoins en information de ses
utilisateurs. Selon leur finalité principale, on distingue des systèmes d'information supports
d'opérations (traitement, contrôle de processus, supports de communication...) et des systèmes
d'information supports de gestion (aide à la production de rapports, aide à la décision...).

Concernant la mission de Reconquête Cœur de Ville-Habitat en relation étroite avec les services de
la Ville et les partenaires, celle-ci est transférée en lien hiérarchique direct à la Direction Générale
des Services, au regard du caractère particulièrement stratégique et transversal de cette mission.
Cette modification se concrétisera par une mobilité interne à intervenir au 1er novembre 2020. Les
missions seront confiées à l'actuelle Responsable Adjointe de la Direction de l'Urbanisme qui
occupera avec son accord les fonctions de Chargée de Mission pour assurer :
o Le pilotage et l'animation globale du programme « Action Cœur de Ville / Habitat »
o Le pilotage de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat renouvellement

urbain (OPAH-RU)
o Le pilotage de la campagne d'aide aux ravalements de façades « Couleurs de
Quartiers » et du parcours de fresques « Sur les Murs »
o Le pilotage de la concession d'aménagement
S'agissant de la mission « Commerces et Attractivité de la Ville » : Cette mission était jusqu'alors
partagée entre la Ville et la CC2T par le biais d'une convention de coopération avec la CCI,
employeur du « manager centre-ville et territoire ». Au terme de ce partenariat, la Ville de TOUL
recrutera au 1er décembre 2020 un Manager de Commerces qui donnera lieu à une convention de
coopération entre la Ville de Toul et la CC2T. L'agent recruté assurera notamment les fonctions
suivantes :

o Accompagnement et mise en œuvre, sur un mode partenarial, des projets
d'implantation, de création et de développement des acteurs économiques
o Renforcement de l'attractivité des commerces du centre-ville de Toul

B / Création d'une Direction Générale Adjointe Secrétariat Général
Sous l'autorité hiérarchique directe de la Direction Générale des Services, elle exercera une
responsabilité hiérarchique directe auprès de :
o Le Secrétariat Général (conseils municipaux... )
o La Prévention, l'Hygiène et la Sécurité
o Le Développement Durable et la Participation Citoyenne
o et des dossiers transversaux confiés en fonction des besoins de la collectivité
(animation du CLSPD, études sur le fonctionnement interne...)
Cette modification se concrétisera par une mobilité interne à intervenir au 1er Janvier 2021 pour
l'encadrement et le pilotage de cette nouvelle Direction Générale Adjointe qui seront confiés à
l'actuel Directeur Général Adjoint Education Sports Logistique, dont l'emploi fonctionnel sera
reconfiguré en conséquence.
Concernant la Participation Citoyenne et le Développement Durable, un recrutement sera effectué
au titre d'un contrat de projet, à pourvoir courant 2021.
En effet, créer un Service pour la Participation Citoyenne est rendu nécessaire pour garantir un lien
efficace entre citoyens, élus et service municipaux, ambition qui figure dans le projet de mandat
2020-2026. L'objectif est de concrétiser les projets du mandat en la matière (consultations
citoyennes, budget participatif, commissions citoyennes, etc), mais aussi de développer le « décider
ensemble » en complément au dispositif du « faire ensemble » existant au travers du pôle
« participation des habitants » du Centre Socio-Culturel. Il s'agit d'une véritable culture de la
participation à faire émerger en interne. Un travail en transversalité et en complémentarité sera
indispensable avec le Centre Socio-Culturel et la Politique de la Ville, également concernés de près
par cette thématique.

C / Création d'une Direction Générale Adjointe Solidarité, Education, Sport et Culture
Sous l'autorité hiérarchique directe de la Direction Générale des Services, cette nouvelle Direction
Générale Adjointe composée de 3 directions, exercera une responsabilité hiérarchique
directe auprès de :
o La Direction du Développement Social
o La Direction Education et Sport
o La Direction du Développement Culturel
Cette modification se concrétisera par une mobilité interne à intervenir au 1er Janvier 2021.
L'encadrement et le pilotage de cette nouvelle Direction Générale Adjointe seront confiés à l'actuelle
Directrice de Cabinet. L'emploi fonctionnel correspondant sera créé.
o S'agissant de la Direction du Développement Social :
La création de cette direction au 1er janvier 2021 est rendue nécessaire afin de mieux coordonner
les politiques participant au développement social et d'éviter les empilements peu compréhensibles
pour les citoyens. Elle sera composée des services suivants :
o Le Centre Socio-Culturel

o La Politique de la Ville
o Le CCAS par un lien fonctionnel (un conventionnement sera établi courant 2021 entre

la Ville et le CCAS permettant le lien fonctionne! pour une gestion globale et optimisée
des actions sociales menées par les deux établissements)
Par ailleurs, l'encadrement et le pilotage de la Direction du Développement Social seront confiés
courant 2021 à l'actuelle Directrice du CCAS par le biais d'une convention de mise à disposition
partielle sans nécessité de création de poste.
En outre, concernant le Centre Socio-Culturel, la requalification de Direction en Service et le
nouveau rattachement hiérarchique à intervenir au 1er janvier 2021 ne modifiera pas la situation des
2 encadrantes qui restent en responsabilité du Centre Socio-Culturel au titre d'un Service mais sous
l'autorité hiérarchique directe de la Directrice du Développement Social et de la Directrice Générale
Adjointe au Développement Solidaire, Attractif et Citoyen.
Enfin, pour l'agent en charge de la mission relative à la Politique de la Ville, ses fonctions seront
modifiées courant 2021 puisqu'il exerce actuellement les fonctions de « Chargé de développement
territorial en responsabilité de l'Unité des affaires scolaires », intégrant la mission de politique de la
ville à temps partiel, parmi d'autres activités.
o S'agissant de la Direction Education Sport :
L'encadrement et le pilotage de cette direction seront confiés à la Directrice Générale Adjointe
Solidarité, Education, Sport et Culture au 1er janvier 2021.
Un travail sera engagé courant 2021 afin de d'apporter une structure organisationnelle et une
clarification des missions à l'ensemble des agents intervenant dans les domaines des Affaires
Scolaires et du Sport dont l'ancienne appellation « Unité » sera requalifiée à celle de « Service
Education » et « Service des Sports ». A ce stade, le projet de service prévoit le recrutement d'un
Chef de service des sports avec un profil de développeur qui assura notamment, l'encadrement des
ETAPS, la coordination des dispositifs existants (Bouges tes vacances, animations seniors...) et
développera l'animation évènementielle sportive de la Ville. Il inscrira la Ville dans la démarche
« Terres de jeux 2024 » à construire et développera la partie « Sport santé » en lien avec le Contrat
Local de Santé.
o S'agissant de la Direction du Développement Culturel :
L'encadrement et le pilotage de cette direction restent confiés à l'actuelle Directrice, qui encadrera
les services suivants :

o Service Culturel

o Médiathèque
o Cinéma
o Musée
o Service Patrimoine
o Service Logistique
Concernant le Service Culturel, un travail sera engagé courant 2021, compte tenu notamment de 2
départs en retraite à intervenir. Le recrutement d'un Chargé de développement culturel est à prévoir.
Tout comme la Direction Education Sport, un examen sera réalisé pour clarifier le « qui fait quoi »
en terme d'encadrement, de gestion de la partie administrative et de la programmation culturelle.
La Médiathèque et le Cinéma, dans leur fonctionnement actuel, ne nécessitent pas d'ajustements
ou d'évolutions.

La création d'un Service Patrimoine courant 2021, permettra de répondre à la volonté politique
d'offrir un nouveau développement aux missions liées à la valorisation et à la préservation du
patrimoine, très important à Toul. Ainsi ce service se verra confier les dossiers de candidature au
label « Ville d'Art et d'Histoire », de mise en œuvre du futur CIAP (Centre d'Interprétation de
['Architecture du Patrimoine), d'animations autour du patrimoine... Ces projets nécessiteront un
travail de réflexion et de concertation dans le cadre de ['élaboration d'un projet de service, avec le
recrutement d'un Responsable de service au titre d"un contrat de projet. Ce responsable de service
aura notamment en charge le développement de la gestion des collections, des animations et de
l'évènementiel autour du patrimoine Toulois ainsi que des Journées Européennes du Patrimoine.
Une gestion transversale avec les autres services de la direction sera essentielle au développement
recherché.

Le Service logistique était à l'origine rattaché à la Direction des Affaires Culturelles. Il a ensuite
intégré la Direction Générale Adjointe Education Sport Logistique. Cependant, force est de constater
que l'équipe de la logistique consacrant la majeure partie de leur temps de travail au service de la
Direction du Développement Culturel, leur rattachement doit naturellement se faire à la Direction du
Développement Culturel. Ce nouveau rattachement qui apportera un gain en terme de fluidité et de
transversalité, est sans conséquence pour les agents concernés qui continueront à exercer les
fonctions décrites dans leur fiche de poste mais sous la responsabilité de la Directrice du
Développement Culturel.

D / Création d'une Direction Générale Adjointe Aménagement de la Cité
Sous l'autorité hiérarchique directe de la Direction Générale des Services, cette nouvelle Direction
Générale composée de 2 directions, exercera une responsabilité hiérarchique directe auprès de :
La Direction des Services Techniques
La Direction de l'Urbanisme
Direction des Services Techniques et Direction de l'Urbanisme seront réunies avec l'arrivée
prochaine d'un(e) directeur(trice) des Services Techniques dont le recrutement a été lancé suite à
un départ en mutation, [-'encadrement et le pilotage de cette nouvelle direction emportera la
reconfiguration de l'ancien emploi fonctionnel de DGAR.
L'encadrement et le pilotage de la Direction de l'Urbanisme restent confiés à l'actuelle Directrice.
L'objectif de cette union étant de renforcer la coopération et la transversalité entre les deux
directions. Le rôle de cette nouvelle direction générale sera essentiel pour mener à bien les
politiques transversales.
o S'agissant de la Direction des Services Technique, un travail sera engagé courant
2021 avec l'arrivée de la nouvelle ou du nouveau Directeur Général afin de d'apporter

une structure organisationnelle et une clarification des missions confiées et des
métiers.

o S'agissant des effectifs de la Direction de l'Urbanisme, les décisions suivantes
permettent d'ores et déjà des évolutions :
La création d'un poste permanent au tableau des emplois de rédacteur principal de
2eme classe fonctionnaire au 1er janvier 2021 pour permettre la nomination de l'agent
contractuel occupant les fonctions d'instructeurADS, lauréate du concours.
Le lancement pour le recrutement d'un fonctionnaire pour l'exercice des fonctions
d'instructeur ADS suite à un départ en mutation
Le lancement d'un recrutement sur emploi permanent ouvert aux fonctionnaires et
aux contractuels pour l'exercice de fonctions administratives et d'accueil
Le renfort pour 6 mois d'une absence pour raison de santé par un contractuel
Le transfert de plusieurs missions auprès de la Direction Générale des Services : le
programme « Action Cœur de Ville / Habitat », l'opération d'amélioration de l'habitat
renouvellement urbain (OPAH-RU), la campagne d'aide aux ravalements de façades
« couleurs de quartier » et du parcours de fresques « Sur les Murs » et le pilotage de
la concession d'aménagement.

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

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 compétence générale de rassemblée délibérante concernant l'organisation des services ;
Vu l'avis favorable du Comité Technique réuni le 17 novembre 2020 ;
Considérant la volonté de de la ville de TOUL de structurer ses services afin d'apporter davantage
de cohérence et une meilleure complémentarité au cœur de son fonctionnement - d'appréhender de
manière plus transversale les politiques publiques qui conditionnent son action au niveau local, au
regard d'un contexte réglementaire et budgétaire en constante évolution ;
Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel », le Conseil municipal, à la majorité :
^ Décide de valider le projet de la Direction Générale sur proposition de Monsieur le Maire et
le nouvel organigramme général des services de la Ville de TOUL, à compter du 1er janvier
2021, joint en annexe ;
^ Autorise Monsieur le Maire et Monsieur le Directeur Général des Services, chacun en ce qui
le concerne, à prendre tous les actes administratifs et financiers nécessaires en vue de
l'exécution de la présente délibération.

M. MANGEOT votant contre.
Mme LAGARDE et M.GURCAN s'abstenant.

Ainsi délibéré erTseance les jours, mois et an sus-dits.

POUR EXTRAIT CONFORME
LEMAIREDETOUL
Aide HARMAND

République Française
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 novembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 24 novembre 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 18 novembre
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. VERGEOT, Mme ALLOUCHIGHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M.
ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, M.
MANGEOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M. GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
M. MARTIN-TRIFFANDIER à M. HARMAND
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE

Présents : 29 Votants : 30
Mme EZAROIL est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 18 novembre 2020 DATEDAFFiaiAGE : 27 novembre 2020

?2020/24.11/18

OBJET : PERSONNEL : ACTUALISATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A PARTIR DU
1ER NOVEMBRE 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 17 novembre 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 ta 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.

Considérant l'adoption du projet de réorganisation et du nouvel organigramme des services de la
Ville de Toul,
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.
Il est proposé de reconsidérer le tableau des emplois à partir du 1er novembre 2020 afin d'y intégrer :
Les modifications relatives aux besoins de fonctionnement des services au regard
notamment du nouvel organigramme de la Ville de TOUL qui pose dans un premier temps
le socle du futur fonctionnement de la collectivité en terme d'organisation générale dans le
cadre projet de réorganisation des services municipaux, étant précisé que
Le tableau actualisé et annexé à la présente délibération tient compte des éléments suivants :
1 Modification des intitulés de fonctions de certains postes sans impact sur la situation
administrative des agents concernés :
Direction Générale des Services

Motif

cat

Numéro

Grade

du
poste

d'occupation /

Suppression

Création

au

Fonction
Technicien
Principal de 2éme

B

CL

1082

1

01/01/2021

Responsable du
service des SI

Besoins et
cohérence de
fonctionnement

Technicien

B

1082

Principal de 2ème

1

CL

01/01/2021

Directeur des SI
Direction Générale Adjointe Solidarité, Education, Sport et Culture
Direction du Développement Social
Numéro Grade
d'occupation /
Motif
cat du
Suppression Création
Fonction
poste

au

Conseiller socio-

éducatif

A

1141

Directeur
d'équipement
socio-culturel
Conseiller socio-

A

1141

Responsable
d'équipement
socio-culturel

Besoins et
cohérence de
fonctionnement

A

3280

éducatif

Attaché
Directeur adjoint
d'équipement
socio-culturel

01/01/2021

1

1

1

01/01/2021

01/01/2021

Attaché

A

Responsable

3280

1

adjoint

01/01/2021

d'équipement
socio-culturel

2 Modification des intitulés de fonctions et/ou missions de certains postes avec accord
des agents concernés
Direction Générale des Services

Motif

cat

A

Numéro
du
poste

1534

Grade
d'occupation /

Suppression

Création

au

Fonction
Attaché

1

01/11/2020

Responsable

adjointe au
directeur de
l'urbanisme

A

Besoins et
cohérence de
fonctionnement

1534

A

2265

A

2265

B

B

1495

1495

Attaché
Chargé de

01/11/2020

mission Action
Cœur de Ville -

Habitat
Attaché
Adjoint au

01/01/2021

directeur des
finances

Attaché

01/01/2021

Directeur des
finances

Rédacteur
Chargé de la

01/01/2021

coordination

budgétaire
Rédacteur
Directeur adjoint

01/01/2021

des finances

DGAS des
communes de 20

A

802

000 à 40 000

01/01/2021

habitants
DGA Education
Sport Logistique
DGAS des
communes de 20

A

802

000 à 40 000

01/01/2021

habitants
DGA Secrétariat
Général

3 Modification des missions d'un poste vacant à pourvoir
Direction Générale Adjointe Solidarité, Education, Sport et Culture

Motif

cat

Numéro
du
poste

Grade
d'occupation /

Suppression

Création

au

Fonction
Rédacteur

B

1215

Besoins et
cohérence de
fonctionnement

principal de 1ere
classe - Vacant
Responsable de
l'unité des sports,

01/01/2021

1

adjoint au

DGAESL

Rédacteur

B

1215

principal de 2éme et
de 1ère classe
Chef du service

1

01/01/2021

des sports

4 Création de poste pour répondre à des besoins permanents
Dans le cadre des dispositifs d'accompagnement des acteurs économiques, porteurs de projets et
afin de renforcer l'attractivité commerciale du Centre-Ville de Toul, un Manager de commerces sous
l'autorité directe de la Direction Générale des Services, sera recruté au 1er décembre 2020. Le
développement et la gestion du Centre-Ville de Toul et des villes alentours donneront lieu à une
convention de coopération entre la Ville de Toul et la Communauté de Communes Terres Touloises.

Direction Générale des Services

Motif
Besoins de
fonctionnement

cat

B

Numéro
du
poste
XXX

Grade d'occupation /

Fonction

Suppression

Création

au

1

01/12/2020

Tous grades du cadre
d'emplois des
rédacteurs territoriaux
Manager de commerces

Sous l'autorité hiérarchique directe de la Direction Générale des Services, cette nouvelle Direction
Générale Adjointe composée de 3 directions, exercera une responsabilité hiérarchique directe
auprès de la Direction du Développement Social, la Direction Education et Sport et la Direction du
Développement Culturel. Un recrutement par mobilité interne interviendra sur ce poste le 1er janvier
2021 par voie de détachement sur emploi fonctionnel.

Direction Générale des Services
Numéro

Motif

cat

du
poste

Grade d'occupation /

Fonction

Suppression

Création

au

1

01/01/2021

DGAS des communes

de 20 000 à 40 000
Besoins de
fonctionnement

A

XXX

habitants
DGA Solidarité,
Education, Sport et
Culture

La réussite au concours de rédacteur principal de 2ème classe par l'agent exerçant actuellement les
fonctions d'instructeur ADS en qualité de contractuel, permettra sa nomination en qualité de
fonctionnaire stagiaire à compter du 1er janvier prochain.
Direction Générale Adjointe Aménagement de la Cité
Direction de l'Urbanisme

Motif

cat

Numéro
du
poste

Besoins de
fonctionnement

B

XXX

Grade d'occupation /

Fonction

Suppression

Création

au

1

01/01/2021

Rédacteur principal de
2éme classe

Instructeur ADS

5 Redéploiement d'un poste pour répondre à des besoins de fonctionnement dans le
cadre d'une reconversion professionnelle
Dans le cadre d'une inaptitude médicale et d'une reconversion professionnelle, un poste d'agent de
maîtrise du Service Logistique pour lequel un agent présente un profil répondant aux besoins de
fonctionnement de la collectivité, est redéployé au Service Communication pour l'exercice des
fonctions de photographe-assistant de communication.
Direction du Cabinet
Service Communication

Motif

cat

Numéro
du
poste

Pour répondre
à des besoins

e

989

e

989

de
fonctionnement
par voie de
reconversion
professionnelle

Grade d'occupation /
Fonction

Agent de maîtrise
Technicien
Evènementiel
Agent de maîtrise
Photographe-assistant
de communication

Suppression

Création

1

au

21/09/2020

1

21/09/2020

A partir du 1er novembre 2020 et jusqu'au 1er janvier 2021, laVilledeToul recense au tableau des
emplois, 296 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.
Mme LAGARDE, MM. MANGEOT et GURCAN s'abstenant.
...'-"'n"?-'-

Ainsi délib^&~en-séariGe^]es jours, mois et an sus-dits.

POUR ÇXTRAITJSCfNFORME
LE MAIf^D&'TOUL
Aide HARMAND

République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séancedu24 novembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 24 novembre 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 18 novembre
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. VERGEOT, Mme ALLOUCHIGHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M.
ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, M.
MANGEOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, MmeCHOPIN, M. GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
M. MARTIN-TRIFFANDIER à M. HARMAND
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE

Présents : 29 Votants : 30
Mme EZAROIL est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 1 8 novembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 27 novembre 2020

?2020/24.11/19

OBJET : PERSONNEL : DELIBERATION AUTORISANT LES EMPLOIS FONCTIONNELS DE
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES, DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS ET DIRECTEUR DES
SERVICES TECHNIQUES
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains
emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
assimilés,
Vu le décret n°87-11 02 du 30 décembre 1 987 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois
administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
assimilés,
Vu le décret n°88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains
emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
assimilés,

Vu le décret n°90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de
directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des
services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
Vu le décret n°90-129 du 9 février 1990 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois
de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des
services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
Vu le décret n°90-130 du 9 février 1990 relatif à l'attribution d'une prime technique aux ingénieurs
territoriaux et aux directeurs généraux et directeurs des services techniques des communes,
Vu le décret n°2001-1367 du 28 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification
indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités
territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 7 du décret n° 87-1101

du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs
de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés,
Vu l'arrêté préfectoral du 6 mai 2005, classant la Commune de TOUL dans la strate démographique
des communes de 20 000 à 40 000 habitants en application de l'article 88 de la loi n° 84-53.
Considérant que ce surclassement permet de recruter des fonctionnaires d'un grade supérieur, ou
de créer des emplois fonctionnels supérieurs à ce que permet le seuil démographique recensé de
la collectivité,
Considérant le tableau des effectifs,
Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Aussi, compte tenu du
renouvellement du Conseil Municipal en mars 2020 et de la réorganisation générale des services à
intervenir au 1er janvier 2021, il convient de fixer l'effectif des emplois fonctionnels nécessaires au
fonctionnement en renforçant les moyens de la Direction Générale.
Parmi ces emplois, figurent les emplois de direction tels qu'ils sont définis par te décret n° 87-1101
du 30 décembre 1987 modifié, notamment celui de Directeur Général des Services des communes
de 2 000 habitants et plus. Les emplois fonctionnels susceptibles d'être créés sont limitativement
énumérés par l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale. Ils ne peuvent concerner que les emplois de directeur
général des services, directeur général adjoint des services et directeur ou directeur général des
services techniques. Les conditions de création reposent sur des conditions de seuils
démographiques et l'occupation de tels emplois est réservée aux fonctionnaires de catégorie A
relevant d'un corps ou cadres d'emplois administratifs ou techniques.
S'agissant des effectifs, les emplois fonctionnels sont des emplois permanents. La notion d'emploi
fonctionnel permet de garantir aux exécutifs locaux que ces postes, essentiels pour le bon
fonctionnement de la collectivité et charnières entre les élus locaux et les services de la ville, soient
occupés par des personnels en qui ils ont toute confiance. Il s'agit également, par la création
d'emplois fonctionnels, de reconnaître la spécificité et la responsabilité que peuvent induire de tels
postes au sein d'une collectivité.
En raison de leur durée d'occupation temporaire, ces emplois fonctionnels relèvent de dispositions
spécifiques afin de tenir compte des responsabilités particulières assumées par ces agents mais
également des conditions dans lesquelles l'autorité territoriale peut y mettre fin :
• Les fonctionnaires de catégorie A nommés sur ces emplois de direction poursuivent une
carrière double, à la fois sur leur grade d'origine et sur l'emploi fonctionnel. Ces agents sont
nommés par arrêté du Maire, par la voie du détachement dont la durée ne peut être
supérieure à 5 ans, renouvelable expressément.
• Les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel de direction perçoivent la
rémunération prévue par le statut de la fonction publique territoriale et la grille indiciaire de

référence de l'emploi fonctionnel créé. Ils perçoivent le cas échéant et sous réserve de
conditions liées aux cumuls, le régime indemnitaire fixé pour les personnels de Ville de Toul
et/ou la prime de responsabilité des emplois de direction prévue par le décret 88-631 du 6
mai 1988 et/ou la prime technique pour les directeurs des services techniques des
communes prévu par le décret n°90-130 du 9 février 1990. Les fonctionnaires détachés sur
ces emplois fonctionnels peuvent le cas échéant percevoir la nouvelle bonification indiciaire
prévue pour certains emplois administratifs de direction conformément au décret n°2001-

1367 du 28 décembre 2001.
Ainsi, à partir du 1er janvier 2021 et pour rapprocher au mieux les décisions de la collectivité
jusqu'aux lieux d'exercice des agents, il est proposé un fonctionnement qui s'appuie sur les 4 emplois
fonctionnels suivants :
• 1 Directeur Général des Services des communes de plus de 2 000 à 40 000 habitants
• 2 Directeurs Généraux Adjoints des Services des communes de plus de 10 000 à 150 000

habitants
• 1 Directeur des Services Techniques des communes de 10 000 à 40 000 habitants
Ces emplois permanents à temps complet figurent obligatoirement au tableau des emplois
permanents de la Ville de Toul, lesquels pourront être pourvus par la voie du détachement en interne
ou du détachement d'une autre collectivité.
Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel », le Conseil municipal, à ['unanimité,

décide :
^ D'adopter la proposition du Maire ;
•/ De modifier ainsi le tableau des emplois permanents ;
^ D'inscrire au budget les crédits correspondants ;
y De prendre toute les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Mme LAGARDE, MM.MANGEOT et GURCAN s'abstenant,

Ainsi délibéré ^l^ê^nc^tés jours, mois et an sus-dits.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE C1&-PCÎUL
Aide HARMAND

République Française
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELLBÉRATIQNS DUCONSEILMUNICIPAL
Séance du 24 novembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 24 novembre 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 18 novembre
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. VERGEOT, Mme ALLOUCHIGHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M.
ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANP1N, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, M.
MANGEOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M. GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
M. MARTIN-TRIFFANDIER à M. HARMAND
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE

Présents : 29 Votants : 33
Mme EZAROIL est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 1 8 novembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 27 novembre 2020

?2020/24.11/20

OBJET : PERSONNEL : DELIBERATION AUTORISANT L'EMPLOI DE COLLABORATEUR(S) DE
CABINET
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, notamment ses articles 34 et 110 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de
disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités
territoriales ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1 988 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article
136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2004-674 du 8 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du

26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Régis par l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale ainsi que par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux

collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, les collaborateurs sont placés auprès de
l'autorité territoriale qui est seule compétente pour constituer son cabinet dont les membres lui sont
directement rattachés et ['assistent dans sa double responsabilité politique et administrative étant
précisé que le cabinet n'a pas vocation à gérer lui-même les services administratifs de la collectivité,
ce rôle étant dévolu au directeur général des services.
Ainsi, chaque autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter par décision un
ou plusieurs collaborateurs, les articles 10 à 13-1 du décret du 16 décembre 1987 limitant le nombre
de collaborateurs qu'elle peut recruter en fonction de la strate démographique de la collectivité ;
Pour les communes et conformément à l'article 10 décret du 16 décembre 1987, l'effectif maximum
des collaborateurs du Cabinet du Maire est ainsi fixé :
1 personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants
2 personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 20 000 et 40 000

habitants
1 personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 45 000 habitants lorsque la
population de la commune est comprise entre 40 001 et 400 000 habitants
1 personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 80 000 habitants lorsque la
population de la commune est supérieure à 400 000 habitants
Considérant que les communes bénéficiant d'un surclassement démographique en raison de la
présence sur leur territoire d'une ou plusieurs zones urbaines sensibles, ou parce qu'elles sont
classées stations de tourisme, peuvent prendre en compte ce surclassement pour calculer l'effectif
maximal de collaborateurs de cabinet susceptibles d'être recrutés par le Maire.

Considérant que la Ville de TOUL comportant le quartier prioritaire de la politique « Croix de Metz »
peut être surclassée à sa demande dans une catégorie démographique supérieure.

Considérant l'arrêté ministériel du 12 juillet 2004 relatif à la population totale des communes situées
en zones urbaines sensibles et la délibération du Conseil Municipal du 29 septembre 2004 sollicitant

le surclassement de la Ville de TOUL à la strate démographique entre 20 000 et 40 000 habitants
compte tenu de la population de la zone urbaine sensible de la Croix de Metz.
Considérant l'arrêté préfectoral du 6 mai 2005, classant la Commune de TOUL dans la strate

démographique des communes de 20000 à 40000 habitants en application de ['article 88 de la loi
n° 84-53 susvisée.

Considérant que les emplois de Cabinet, qui constituent des emplois fonctionnels non permanents,
ne sont pas soumis aux formalités et obligations de déclaration et de publicité.
Considérant qu'il appartient à l'organe délibérant :
De créer le ou les emplois budgétaires de collaborateur de cabinet conformément à ['article

34, 110 et 136 de la loi du 26 janvier 1984,
D'inscrire les crédits affectés aux recrutements des collaborateurs de cabinet au budget de
la collectivité, la collectivité détermine ensuite librement le nombre de collaborateurs de son
cabinet dans la limite de ces crédits,
De formaliser le ou les recrutements par une décision dans laquelle le collaborateur de
cabinet sera recruté, les fonctions seront précisées ainsi que le montant de la rémunération,
Considérant les besoins de la Ville de Toul et la vacance de l'emploi de directeur de cabinet à partir
du 1er janvier 2021.
Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel », le Conseil municipal, à l'unanimité,

décide :
^ De maintenir l'effectif d'1 emploi de collaborateur de cabinet à pourvoir au 1er janvier 2021 ;
^ D'inscrire au budget les crédits nécessaires pour permettre à Monsieur le Maire
l'engagement d'un collaborateur de cabinet.

Conformément à l'article 7 du décret n° 87-1004 précité, le montant des crédits sera déterminé de
façon à ce que :
o D'une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du
traitement correspondant à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de
direction le plus élevé de la collectivité, occupé par le fonctionnaire en activité ce jour
(ou à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par le fonctionnaire
en activité dans la collectivité),
o D'autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90
% du montant maximum du régime indemnitaire institué par rassemblée délibérante
de la collectivité et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel (ou du grade administratif
de référence mentionné ci-dessus).
Ces crédits seront prévus au budget de la Ville de TOUL et inscrits à ['imputation budgétaire
spécifique pour les emplois de collaborateurs de cabinet.
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Ainsi délibérpîén-^âfié^'les jours, mois et an sus-dits.

POUR E^AltÊC^NFORME

LE MAIF^E^E-TOUL
Aide HARMAND

République Française

VILLE DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 novembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 24 novembre 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 18 novembre
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. VERGEOT, Mme ALLOUCHIGHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M.
ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, M.
MANGEOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M. GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
M. MARTIN-TRIFFANDIER à M. HARMAND
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE

Présents : 29 Votants : 31
Mme EZAROIL est élue secrétaire.

DATE DE CONyQÇATION : 18 novembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 27 novembre 2020

?2020/24.11/21

OBJET : PERSONNEL : CREATION D'UN CONTRAT DE PROJET « CHEF DU SERVICE PATRIMOINE »
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3 II ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment ['article

17;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du

26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir
les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;

Vu le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique ;
Depuis le 29 février 2020, le contrat de projet est une nouvelle possibilité de recrutement sur emploi
non permanent prévue à l'article 3 II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

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

Le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique prévoit
les modalités d'application de cette disposition et précise les conditions d'emploi des personnes
recrutées sur ces contrats, le délai de prévenance lorsque le contrat prend fin avec la réalisation de
l'objet pour lequel il a été conclu ainsi que les modalités de mise en œuvre de ['indemnité de rupture
anticipée du contrat.
Les recrutements réalisés par un contrat de projet sont régis par les dispositions du chapitre 1er

(articles 1 er et 2) du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement
pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels. En
effet, la collectivité doit respecter certaines dispositions prévues pour les emplois permanents afin
de favoriser la transparence et de garantir l'égal accès aux emplois publics.
Enfin, le contrat de projet n'ouvre pas droit au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. Par
ailleurs, les services accomplis dans le cadre d'un contrat de projet ne sont pas comptabilisés au
titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la collectivité pour permettre à l'agent
contractuel recruté sur un emploi permanent en application de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 de
prétendre à un contrat à durée indéterminée.
Il est proposé de créer un emploi non permanent de Chef du Patrimoine afin de répondre aux
objectifs ci-dessous :
La Ville de Toul bénéficie d'un patrimoine exceptionnel hérité de son riche passé, notamment sur
les plans religieux et militaires. Fait assez rare en France, la Cathédrale Saint-Etienne est propriété
de la Ville, ce qui confère à la collectivité une lourde responsabilité dans la conservation et la
valorisation de l'édifice qui fêtera son SOOème anniversaire en 2021-2022.
Le patrimoine toulois fait l'objet d'une très forte attention de la municipalité qui porte son ambition à
plusieurs niveaux :
• Protéger le patrimoine contre les conséquences de son vieillissement en y consacrant
chaque année un programme d'investissement destiné à son entretien, sa conservation, son
embellissement.
• Valoriser le patrimoine auprès du public toulois pour qu'il se l'approprie, à travers des
opérations de médiation culturelle adaptées à tous les types de publics (scolaires, grand
public, public avisé, partenaires ...).

• Faire du patrimoine toulois un atout incontournable de l'attractivité touristique du territoire en
le faisant vivre à travers des animations et événements de tous types.
L'une des ambitions de la municipalité est notamment d'obtenir le label national Ville et Pays d'Art
et d'Histoire, attribué aux communes ou groupements de communes qui s'engagent dans une
politique de sensibilisation des habitants, des visiteurs et du jeune public à la qualité du patrimoine,
de l'architecture et du cadre de vie. Ce label permettra à la Ville d'être reconnue nationalement pour
la qualité de son patrimoine, gage certain pour son attractivité touristique. Il permettra aussi d'obtenir
de moyens supplémentaires (conseils, expertise, réseaux, subventions) pour accompagner la
collectivité dans les démarches citées ci-avant.
Par ailleurs, dans le cadre de cette candidature, la Ville projette de créer un Centre d'Interprétation
de l'Architecture et du Patrimoine, outil privilégié de médiation auprès des publics pour valoriser la
richesse de notre héritage culturel local. Véritable lieu d'accueil des visiteurs, de ressources et de

débat pour les habitants et pour les touristes, le CIAP présente de manière didactique l'architecture
et le patrimoine de la Ville.
Afin de répondre à ces ambitions, la collectivité a besoin de se doter d'un service spécialement dédié
à la conservation, ['entretien, l'enrichissement, la valorisation et la médiation du patrimoine toulois.
Pour encadrer ce service, la Ville souhaite se doter d'une expertise nouvelle qui n'existe pas auprès
des agents de la collectivité.
Le Chef du service patrimoine aura pour mission d'animer et encadrer un service consacré
aux missions suivantes :

• La gestion et le développement du Musée d'Art et d'Histoire Michel Hachet (programmation,
conservation, acquisitions, entretien).
• La poursuite de la démarche de candidature au label Ville et Pays d'Art et d'Histoire, en vue
de son obtention puis la déclinaison du projet Ville et Pays d'Art et d'Histoire dans les
politiques publiques municipales.
• La conception et le partage du projet de futur Centre d'Interprétation de l'Architecture et du
Patrimoine.

• L'élaboration d'une politique d'animation et de médiation culturelle autour du patrimoine :
SOOème anniversaire de la Cathédrale, Journées européennes du Patrimoine,
programmation culturelle annuelle autour du patrimoine (visites guidées ou contées,
expositions, publications, conférences...), animation du patrimoine dans le cadre du futur
label Ville et Pays d'Art et d'Histoire.
• La gestion et la valorisation des archives patrimoniales de la Ville
• Le suivi des opérations de protection, d'entretien et de valorisation du patrimoine, en lien
avec les services techniques et les services de la DRAC.
• Le développement et l'animation de partenariats.
La durée du projet :
Au regard de la candidature en cours au label Ville d'Art et d'Histoire et du temps nécessaire pour
le partage du projet de CIAP, il est proposé d'établir un contrat de projet pour une durée de 3 ans à
temps complet.
Pour cet emploi non permanent relevant de la catégorie A, les candidats devront justifier, outre d'une
expérience professionnelle dans le domaine culturel, d'un diplôme homologué au moins au niveau

Il (bac+3),
La rémunération :
La rémunération sera fixée par référence à la grille indiciaire du grade d'attaché territorial. Le régime
indemnitaire fixé pour les personnels de la Ville de Toul est applicable aux contractuels en contrat
de projet. Le montant de la rémunération ainsi fixée par l'autorité territoriale prendra en compte les
fonctions exercées, la qualification et l'expérience acquise dans le domaine de compétences.
Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel », le Conseil municipal, à la majorité,

décide :
^ De créer au 1er janvier 2021 l'emploi non permanent de Chef du service patrimoine ;
^ D'inscrire au budget les crédits correspondants ;
^ De prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce recrutement.
Mme LAGARDE, MM. MANGEOT et GURCAN votant contre.
Mme CHOPIN et M. SIMONIN s'abstenant.
Ainsi délibéré en séance les jours^giç^gn^fuà^Hts.

POUR EXTRAIT CONFORME
LEMAIREDETOUL
Aide HARMAND
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 novembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 24 novembre 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 18 novembre
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. VERGEOT, Mme ALLOUCHIGHAZZALE, M. RIVET, Mme DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme CHANTREL,
Mme EZAROIL, Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M.
ERDEM, Mme GUEGUEN, M. ADRAYNI, M. BLANPIN, Mme SCHMITT, M. MOREAU, M. LUCOT, M.
MANGEOT, Mme LAGARDE, M. SIMONIN, Mme CHOPIN, M. GURCAN.

Procuration de :

Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HEYOB
M. MARTIN-TRIFFANDIER à M. HARMAND
Mme NGUYEN à M. HEYOB
Mme DEMIRBAS à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE

Présents : 29 Votants : 33
Mme EZAROIL est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 18 novembre 2020

DATE D'AFFICHAGE : 27 novembre 2020

?2020/24.11/22

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).
02/10/2020
02/10/2020
05/10/2020
06/10/2020

528/1

528/2
532/1

Arrêté
Arrêté

CONCESSION DE TERRAIN C03-24 Acte n°2020-64
CONCESSION DE TERRAIN B03-22 Acte n°2020-65

Arrêté
Arrêté
Arrêté

CONCESSION DE TERRAIN F103-14Acte n°2020-66
CONCESSION DE TERRAIN H01-102 Acte n°2020-67
CONCESSION DE TERRAIN H04-2 Acte n°2020-68
CONCESSION DE TERRAIN E07-51 Acte n°2020-70
CONCESSION DE TERRAIN E10-3 Acte n°2020-71
CONCESSION DE TERRAIN E04-52 Acte no2020-72
CONCESSION DE TERRAIN H04-44Acte n°2020-69
CONCESSION DE TERRAIN B08-12 Acte n°2020-73

16/10/2020
16/10/2020
16/10/2020
23/10/2020
27/10/2020

534/1
534/2
568/1
568/2
568/3
583/1
586

31/08/2020

415/1

Convention

04/09/2020

436/1

Convention

06/10/2020

Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté
Arrêté

Stationnement Cours Raymond Poincaré - Rue Malpertuis 2020-2021

avec CH ST CHARLES
Convention mise à dispo Gymnase MAITREPIERRE FAVEAUX Salle de
musculation saison 2020-2021 COMITE DE LOISIRS DE LA VILLE DE

TOUL
05/09/2020

436/2

Convention

Convention mise à dispo Gymnase BALSON saison 2020-2021 AIKIDO

CLUB TOULOIS

22/09/2020

489/1

Convention

22/09/2020

489/2

Convention

22/09/2020

489/3

Convention

22/09/2020

489/4

Convention

22/09/2020

489/5

Convention

22/09/2020

489/6

Convention

22/09/2020

489/7

Convention

22/09/2020

489/8

Convention

22/09/2020

489/9

Convention

22/09/2020

489/10

Convention

22/09/2020

489/11

Convention

22/09/2020

489/12

Convention

22/09/2020

489/13

Convention

22/09/2020

489/14

Convention

22/09/2020

489/15

Convention

22/09/2020

489/16

Convention

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 2020-2021 1 ERE

CIE D'ARC DU TOULOIS
Convention mise à dispo gymnase BALSON saison 2020-2021 ALLONGE

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 20202021 M.J.C.

Convention mise à dispo gymnase BALSON saison 2020-2021 UNION

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

NATATION
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 TURQUE
23/09/2020

499

Convention

23/09/2020

500

Convention

23/09/2020

501

Convention

23/09/2020

502

Convention

23/09/2020

502/1

Convention

24/09/2020

504/1

Convention

24/09/2020

504/2

Convention

24/09/2020

504/3

Convention

25/09/2020

505/1

Convention

28/09/2020

506

Convention

Convention mise à dispo Maitrepierre, Balson, P.M. Curie saison 2020-

2021 HANDBALL CLUB TOUL
Convention mise à dispo Gymnase CHATELET et FAVEAUX saison 2020-

2021 NOBLE ART TOULOIS
Convention mise à dispo Gymnase CHATELET et FAVEAUX Salle de
musculation saison 2020-2021 ROYAL KICK BOXING
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
Convention mise à dispo Gymnase CHATELET saison 2020-2021

ASSOCIATION LA BATUCADA DEL SOL
Convention mise à dispo Gymnase CHATELET, MATREPERRE,
GUYNEMER, PM CURIE saison 2020-2021 ASSOCIATION NGT
Convention mise à dispo Gymnase CHATELET, MATREPIERRE,
GUYNEMER, PM CURIE saison 2020-2021 TENNIS CLUB
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
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

30/09/2020

513

Convention

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

16/10/2020

568/4

Convention

05/11/2020

614

Décision foncier

05/11/2020

615

Décision foncier

Convention d'occupation logement Ecole Gouvion St Cyr par M.

GOURNET Frédéric à compter du 23 octobre 2020.
Redevances de chauffage dues par les locataires logés dans les écoles
pour le 1er semestre 2020
Frais relatifs à la consommation d'électricité dus par les locataires logés
dans les bâtiments communaux
pour le 1er semestre 2020

Marché n° 2020/044 - Contrat de maintenance et assistance à l'utilisation

14/09/2020

461

Décision marchés

publics

de progiciels HELIOS - 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
Marché n° 2012/065 : Mise à disposition, pose, maintenance, entretien et
exploitation de mobiliers urbains d'information et de communication à la

14/09/2020

466

Décision marchés

publics

Ville de Toul - Lot n°1 : 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

16/09/2020

474

Décision marchés

publics

Accord-cadre n° 2020/046 - Fourniture de consommables informatiques

ACIPA SAS - 4 rue Am père - 43120 MONISTROL SUR LOIRE, pour un
montant annuel maximum de 10 000,00 € H.T.
Convention ?2020/047 - Convention d'occupation stationnement Cours
Raymond Poincaré - Rue Malpertuis - 2020-2021

21/09/2020

487

Décision marchés

publics

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.
Marché n° 2020/018 - Travaux d'aménagement de la salle du Trésor à la

01/10/2020

522

Décision marchés

publics

Cathédrale Saint-Etienne de Toul -Avenant ?1

avec la société BRUNS B.V Riethovensedijk 20 - 5517 CR VERGEIJK
Pays Bas afin de modifier les délais d'exécution du marché
Marché n° 2020/048 : Entretien des ascenseurs et des monte-charges de

12/10/2020

544

Décision marchés

publics

la Ville de Toul - OTIS SCS - 2 allée d'Auteuil - 54500 VANDOEUVRE
LES NANCY, pour un montant de 581.42 € HT correspondant à la période
initiale (de la date de notification jusqu'au 31/12/2020) et de 2 620.00 € HT
pour les années suivantes
Accord-cadre n° 2020/049 : Fourniture de gazole non routier nécessaire

13/10/2020

548

Décision marchés

publics

au fonctionnement des engins de la Ville de Toul

TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST SAS - 9 rue Charles Picard 57365 ENNERY, pour 1 an reconductible 1 fois et pour un prix unitaire
applicable le jour de la prise de fuel déduit d'un rabais de 0.18 € HT
Marché n° 2019/115 - Travaux de menuiserie et serrurerie (relance) dans
le cadre du réaménagement de la salle du Trésor à la Cathédrale Saint-

13/10/2020

549

Décision marchés

publics

Etienne de Toul -Avenant ?2 avec la société ARTS ET FORGES SARL
- 44 Bis rue Jean Baptiste Cdbert -10600 LA CHAPELLE SAINT LUC,
pour un montant de 1 500,00 € H.T., correspondant à une prestation
supplémentaire.
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 -

14/10/2020

551

Décision marchés

publics

Avenant n° 3 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 Çovid-19
Marché n° 2020/018 - Travaux d'aménagement de la salle du Trésor à la

15/10/2020

555

Décision marchés

Cathédrale Saint-Etienne de Toul - Avenant ?2 - De signer un avenant

publics

avec la société BRUNS B.V Riethovensedijk 20 - 5517 CR VERGEUK
Pays Bas afin de prolonger la durée du marché.
Marché n" 2019/093 - Travaux d'électricité dans le cadre du

15/10/2020

556

Décision marchés

publics

réaménagement de la salle du Trésor à la Cathédrale Saint-Etienne de
Toul - Avenant ?2 - De signer un avenant avec la société TOUL'ELEC
SARL - 6 Grande Rue - 55190 Troussey afin de prolonger la durée du
marché
Marché n° 2019/115 - Travaux de menuiserie et serrurerie (relance) dans

15/10/2020

557

Décision marchés

publics

le cadre du réaménagement de la salle du Trésor à la Cathédrale SaintEtienne de Toul -Avenant ?3 - De signer un avenant avec la société

ARTS ET FORGES SARL - 44 Bis rue Jean Baptiste Colbert -10600 LA
CHAPELLE SAINT LUC, afin de prolonger la durée du marché

Marché n° 2019/111 : Vérification et entretien des poteaux incendie pour la

26/10/2020

584

Décision marchés

publics

Ville de Toul - Avenant n°1 - De signer un avenant avec la société SAUR

SAS -1119 Gustave Eiffel - 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY afin de
rehausser le seuil maximum du marché de 16 500,00 € pour sa 1ère
année

Marché n° 2017/060 : Exploitation des installations thermiques des
bâtiments communaux de la Ville de Toul - Avenant n° 6 - de signer un

27/10/2020

585

Décision marchés

publics

avenant avec la société ENGIE Cofely - Agence Lorraine - 35 avenue du

XXème Corps - CS 20285 - 54005 NANCY Cedex, ayant pour objet
d'acter la suppression du site n° 12 logement des Acacias à compter du
1er octobre 2020, le locataire du logement ayant souscrit un contrat à son
nom

2020/051 - Achat de vivaces etgraminées, plantes arbustives de

05/11/2020

611

Décision marchés

publics

pépinières, arbres de pépinières - Lot 1 Vivaces et graminées

L'accord-cadre est attribué à PEPINIERES V. CHOMBART-SAS
ETABLISSEMENT EMMANUEL LEPAGE - VEGETAL PASSION SARL -

CHOLAT PEPINIERES SARL
2020/052 - Achat de vivaces et graminées, plantes arbustives de

05/11/2020

612

Décision marchés

publics

pépinières, arbres de pépinières - Lot 2 Plantes arbustives de pépinières

L'accord-cadre est attribué à VEGETAL PASSION SARL - CHOLAT
PEPINIERES SARL - PLANDANJOU SA - QUARAC'TERRE SARL -

CHALMRE DIFFUSION SARL
2020/053 - Achat de vivaces etgraminées, plantes arbustives de

05/11/2020

613

Décision marchés

publics

pépinières, arbres de pépinières - Lot 3 : Arbres de pépinières

L'accord-cadre est attribué à CHOLAT PEPIINIERES SARL - CHAUV1RE
DIFFUSION SARL - PEPINIERES Daniel soupe SAS - U\PPEN

PFLANZENHANDEL

21/09/2020

484

Décision sinistre

02/10/2020

524

Décision sinistre

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 €
Sinistre n° 2020-03 relatif à la dégradation d'un candélabre au carrefour

12/11/2020

628

des rues Clos des Grèves et Quenot le 26 février 2020 - Indemnité

différée AXA pour un montant de 380.00 €
Sinistre n° 2020-13 relatif à la dégradation du WC public PMR Porte de
Décision sinistre

France le 27 septembre 2020 - Indemnité immédiate AXA pour un
montant de 2 063.00 €

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

Ainsi délibéré en séan

POUR EXTRAIT C0(

LEMAIREDETOUL'

Aide HARMAND

^v

:&,;.@tp1s et an sus-dits.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉUBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 décembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 15 décembre 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 9 décembre
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, M. VERGEOT, MmeALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN,
M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M.
ADRAYNI, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme NGUYEN, M. LUCOT, Mme DEMIRBAS, M. MANGEOT, M.
SIMONIN, MmeCHOPIN.

Procuration de :

Mme LE PIOUFF à Mme LALEVEE
M. DE SANTIS à M. ADRAYNI
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND
Mme CHANTREL à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE
M. BLANPIN à M. HEYOB
Mme LAGARDE à M. MANGEOT
M. GURCAN à M. MANGEOT
Présents : 26 Votants : 33
Mme CAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 9 décembre 2020 DAT^D'AFRCHAGE : 1 7 décembre 2020

?2020/15.12/1

OBJET : FINANCES : MECENAT - CHARTE ETHIQUE DU MECENAT DE LA VILLE DE TOUL - MODELE
DE CONVENTION DE MECENAT
La Ville de Toul souhaite s'engager dans une démarche de mécénat.
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d'intérêt général
portés par la Ville.
Défini par la loi Aillagon n°2003-709 du 1er août 2003 comme une libéralité, un don, le mécénat est
un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou
à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général ». Il se distingue du
sponsoring ou parrainage qui implique la recherche d'un bénéfice commercial et publicitaire direct
pour le partenaire.
Par le mécénat, la Ville propose aux partenaires privés de s'associer à des projets assumés
généralement par la Collectivité, dans le domaine exclusif de l'intérêt général, pour la préservation
du patrimoine, l'aménagement de son territoire, l'augmentation de son rayonnement ainsi que pour
offrir du bien-être et une qualité de vie à ses habitants.

Les actes substantiels de l'opération se résument de la manière suivante :
Faire connaître les projets,
Mobiliser des partenaires de l'intérêt général,
Créer une culture du mécénat sur le territoire,
Assurer la gestion administrative de l'opération,
S'engager dans une éthique et maintenir la volonté de s'y conformer à chaque étape.

Des projets ciblés de mécénat, dans le domaine des objectifs précités, pourront être menés
isolément. Dans ce cadre, une communication faisant connaitre le projet et fédérant les entreprises
et administrés autour d'un intérêt commun, sera effectuée et complétée par la suite par les autres
éléments de l'opération.
Le don effectué dans le cadre du mécénat peut prendre trois formes :
1. Mécénat financier : don en numéraire.
2. Mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations ou la mise à
disposition temporaire de biens. Il recouvre notamment la remise d'un objet d'art ou de tout
autre objet de collection présentant un intérêt artistique ou historique.
3. Mécénat de compétence : mise à disposition de personnels à titre gracieux, pendant leur
temps de travail (dans le cadre d'une prestation de service ou d'un prêt de main d'œuvre).
Ainsi, les acteurs privés pourront s'associer aux projets de la Collectivité à travers l'acte de don
affirmant une proximité et une implication dans la vie municipale et les projets du territoire.
A ce titre, la Ville de Toul met en place une Charte Ethique du mécénat, dispositif essentiel
permettant de définir les éléments substantiels de cette démarche, fixer les principes juridiques et
déontologiques et servir de cadre pour sa mise en œuvre.
Un modèle de convention de mécénat présenté en annexe de la présente délibération est également
rédigé à l'usage des services de la Ville.
Ainsi, en fonction de ses capacités, tout acteur privé (entreprises, associations, syndicats
professionnels, particuliers etc....) qui le souhaite et répond aux principes énoncés dans la charte

éthique peut participer à un projet de la Collectivité éligible au mécénat.
La présente délibération a donc pour objet, d'une part, d'approuver la charte et le modèle de
convention joints et, d'autre part, d'autoriser M. le Maire à les mettre en application.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la Loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations,

CONSIDERANT que la Ville de Toul souhaite développer une démarche de mécénat pour dégager
des financements complémentaires dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint,

CONSIDERANT l'intérêt pour la Ville de Toul de faire participer les entreprises et les particuliers aux
projets de la Collectivité,
Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel », le Conseil municipal, à l'unanimité :

^ Approuve la démarche de mécénat et la charte éthique du mécénat de la Ville de Toui
annexée à la présente délibération ;
^ Valide le modèle de convention de mécénat proposé aux entreprises pour la formalisation
de leur don avec la Ville de Toul ;

^ Autorise Monsieur le Maire :
à accepter, signer, diffuser et mettre à jour ladite charte. Cette Charte constituera
dès à présent le cadrage de la démarche de mécénat de la Collectivité.
à signer les conventions de dons avec les mécènes ainsi que tout acte administratif,
reçu, nécessaire à l'exécution de la démarche mécénat.

Ainsi délibérç/én y^nce les jours, mois et an sus-dits.

POUR EXTRAIT CONFORME

LEMAIR^D^TOUL

Aide HAF?MD

République Française

EXTRATLDU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL IVIUNICIPAL
Séance du 15 décembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 15 décembre 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 9 décembre
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, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme

DICANDIA, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN,
M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M.
ADRAYNI, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme NGUYEN, M. LUCOT, Mme DEMIRBAS, M. MANGEOT, M.
SIMONIN,MmeCHOPIN.

Procuration de :

Mme LE PIOUFF à Mme LALEVEE
M. DE SANTIS à M. ADRAYNI
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND
Mme CHANTREL à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE
M. BLANPINàM. HEYOB
Mme LAGARDE à M. MANGEOT
M. GURCAN à M. MANGEOT
Présents : 26 Votants : 33
Mme GAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 9 décembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 17 décembre 2020

?2020/15.12/2

OBJET : FINANCES : DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA VILLE DE TOUL A L'ASSEMBLEE
GENERALE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE PUBLIQUE SPL-XDEMAT
Vu le Code général des collectivités territoriales en ses articles L. 1524-5 et L. 1531-1,
Vu la délibération du 28 novembre 2017 par laquelle la Commune a décidé de devenir actionnaire
de la société publique locale SPL-Xdemat créée en février 2012 par les Départements des
Ardennes, de l'Aube et de la Marne, afin de bénéficier des outils de dématérialisation mis à
disposition comme Xmarchés, Xactes, Xelec, Xparaph, Xconvoc...

Vu les statuts et le pacte d'actionnaires de la société SPL-Xdemat,

CONSIDERANT que la Ville de Toul est membre de la SPL-Xdemat,
CONSIDERANT la nécessité de désigner un nouveau représentant de la Ville de Toul au sein de
rassemblée générale de la SPL-Xdemat, 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-Xdemat :
o Monsieur Lionel RIVET
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Ainsi délibéré e

POUR EXTRA]/
LE MAIRE DEf
Aide HARMANT

fés jours, mois et an sus-dits.

rORME

République Française

VILLE DE

EXTRAU DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 décembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 15 décembre 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 9 décembre
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, M. VERGEOT, MmeALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN,
M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M.
ADRAYNI, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme NGUYEN, M. LUCOT, Mme DEMIRBAS, M. MANGEOT, M.
SIMONIN.MmeCHOPIN.

Procuration de :

Mme LE PIOUFF à Mme LALEVEE
M. DE SANTIS à M. ADRAYNI
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND
Mme CHANTREL à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE
M. BLANPIN à M. HEYOB
Mme LAGARDE à M. MANGEOT
M. GURCAN à M. MANGEOT
Présents : 26 Votants : 33
Mme CAULE est élue secrétaire.

DATE D^^^^^^^ : 9 décembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 17 décembre 2020

?2020/15.12/3

OBJET : FINANCES : CONVENTION CADRE POUR UNE MUTUALISATION ENTRE LA VILLE ET LE
CCAS DE TOUL
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), établissement public administratif autonome, présidé
de droit, par le maire, relève du Code de l'Action Sociale et des Familles.
Dans le cadre de ses attributions, ['intervention du CCAS de Toul couvre l'ensemble du champ
social, de l'aide légale et facultative, de la prévention, de la famille-solidarité, de la petite enfance et
des personnes âgées.
Il anime une action générale de prévention et de développement social dans la Commune en liaison
étroite avec les institutions publiques et privées.
Il constitue l'outil privilégié à partir duquel, la Ville met en œuvre sa politique, anime, coordonne et
développe l'action municipale.
Outre les missions spécifiquement confiées par les textes, le CCAS de la Ville de Toul est chargé
par la Ville de diverses missions d'action sociale.

[-'intervention en direct en matière d'aide sociale facultative est également possible pour la
Commune sur le fondement et dans les limites de la clause générale de compétence du conseil
municipal (article L. 2121-29 du CGCT).
Les interventions du CCAS de la Commune en matière d'action sociale ne sont pas exclusives l'une
de l'autre et rien n'interdit à la Commune d'agir dans ce domaine dès lors qu'elle répond à un intérêt
communal.

Compte tenu de l'histoire des deux entités et des volontés politiques, la Ville de Toul assure la
gestion d'un certain nombre de fonctions supports du CCAS en lui apportant savoir-faire et expertise.
De son côté, le CCAS remplit un certain nombre de missions relevant de la Ville sans que ces
modalités ne fassent l'objet d'un formalisme dédié.
Dans ce contexte, et à l'aube d'une nouvelle organisation des services au sein de la Commune, il
est apparu nécessaire de clarifier et de formaliser dans une convention la nature des liens
fonctionnels existant entre le CCAS et les services de la Ville de Toul avec pour objectif de mieux
coordonner les politiques de développement social et conduire à une efficience de l'action sociale
rendue auxtoulois.

La convention qui sera établie actera du lien fonctionnel qui rapproche les deux parties et permettra
une gestion globale et optimisée de l'aide et des actions sociales.
Cette convention prévoira également, d'une part l'étendue des concours apportés par la Ville, en
dehors de la subvention d'équilibre et d'autre part, précisera la nature des prestations assurées par
le CCAS pour le compte de la Commune.
Différents modes de mutualisation peuvent être utilisés, tels la mise à disposition individuelle (art.61
à 63 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984), les prestations de services ou mise à disposition de
moyens (assistance technique et /ou réalisations de travaux), l'entente (art. L. 5221-1 et L. 5221-2
du CGCT), groupement de commandes etc.
La finalité de la coopération est la recherche d'une action sociale plus efficiente sur le territoire de la
Commune pour laquelle les moyens utilisés et les résultats attendus sont en parfaite cohérence.
Cette convention cadre comprendra donc plusieurs annexes correspondant aux différents pôles ou
fonctions qui pourront être concernés par cette mutualisation et qui seront établies au fur et à mesure
de la collaboration.
Des fiches subséquentes aux annexes recensent toutes les fonctions supports concernées par les
concours apportés par la Commune de Toul à son CCAS et précisent les modalités générales de
calcul de ces concours et de leur contrepartie le cas échéant.
La Convention rentrera en vigueur après sa signature et transmission au contrôle de légalité et
prendra effet au premier janvier 2021 pour une durée initiale de six années.
Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel », le Conseil municipal, à l'unanimité :
^ Approuve la convention cadre jointe en annexe, fixant les relations de coopération entre la

Ville et le CCAS de Toul ;
^ Autorise le Maire à signer ladite convention, tout avenant de reconduction ou modification de
la convention et ses annexes ainsi que tous les documents y afférents.

Ainsi délibér^^^fto^fès jours, mois et an sus-dits.

POUR EXT^/3;PÇONFORME
LE MAIRE DE TOUL
Aide HARMAND

République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 décembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 15 décembre 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 9 décembre
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, M. VERGEOT, MmeALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN,
M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M.
ADRAYNI, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme NGUYEN, M. LUCOT, Mme DEMIRBAS, M. MANGEOT, M.
SIMONIN, MmeCHOPIN.

Procuration de :

Mme LE PIOUFF à Mme LALEVEE
M. DE SANTIS à M. ADRAYNI
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND
Mme CHANTREL à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE
M. BLANPIN à M. HEYOB
Mme LAGARDE à M. MANGEOT
M. GURCAN à M. MANGEOT
Présents : 26 Votants : 33
Mme CAULE est élue secrétaire.

DATE D^^^^^^ : 9 décembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 17 décembre 2020

?2020/15.12/4

OBJET : FINANCES : C.C.A.S. - AVANCE SUR ATTRIBUTION DE SUBVENTION
Dans le cadre du budget primitif 2020, une somme de 1 377 000 € a été inscrite en
dépenses de fonctionnement au compte 657362, au titre d'une subvention pour le Centre
Communal d'Action Sociale (C.C.A.S).
La crise sanitaire de la COVID-19 a fortement impacté la structure du budget du CCAS.
Ainsi, par délibération en date du 23 septembre 2020, la somme de 239 000 € est venue
en complément pour couvrir les inscriptions budgétaires qui se sont avérées être
insuffisantes notamment en raison d'une diminution importante des recettes, liées à la
baisse de fréquentation des crèches que les aides exceptionnelles de la CNAF n'ont pas
compensée complètement.
Afin de faire face au décalage de temps entre le paiement des dépenses et l'encaissement
des recettes, notamment de la part de ses partenaires financiers comme la Caisse
d'Allocations Familiales, il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser M. le Maire à
verser au C.C.A.S. une avance sur la subvention que le Conseil Municipal sera appelé à
voter lors de l'adoption du budget primitif 2021.

L'avance pourrait s'élever à la somme de 600 000 € et serait versée dès lors que le besoin
s'en fera ressentir. Le mandatement pourra intervenir de manière fractionnable dans la
limite du crédit budgétaire susmentionné.

Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel », le Conseil municipal, à
l'unanimité :
^ Autorise Monsieur le Maire à verser une avance sur la subvention au Centre
Communal d'Action Sociale de la Ville ;

^ Fixe cette avance à 600 000 € ;
^ Décide d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires dans le budget primitif 2021.

Ainsi délibéré en sç&nc^fês^îëùrs, mois et an sus-dits.

POUR EXTRAIT (^ONFO^/IE
LE MAIRE DE TC
Aide HARMAND

République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 décembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 15 décembre 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 9 décembre
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, M. VERGEOT, MmeALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN,
M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M.
ADRAYNI, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme NGUYEN, M. LUCOT, Mme DEMIRBAS, M. MANGEOT, M.
SIMONIN,MmeCHOPIN.

Procuration de :

Mme LE PIOUFF à Mme LALEVEE
M. DE SANTIS à M. ADRAYNI
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND
Mme CHANTREL à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE
M. BLANPIN à M. HEYOB
Mme LAGARDE à M. MANGEOT
M. GURCAN à M. MANGEOT
Présents : 26 Votants : 33
Mme CAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 9 décembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 17 décembre 2020

?2020/15.12/5

OBJET : FINANCES : MISE A JOUR DU PPI
Par délibération en date du 10 mars 2020, le Conseil municipal a voté son Plan Pluriannuel des
Investissements.

Dans l'objectif de mettre à jour les données budgétaires des différents projets d'investissement de
la Ville et afin d'apporter une lisibilité et une transparence quant à révolution des autorisations de
programme (AP) et des crédits de paiements (CP), il est proposé d'actualiser le Plan Pluriannuel
des Investissements pour les opérations suivantes :
Reconquête du Centre Ancien : Suite à la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19, les
opérations liées à la concession d'aménagement sont décalées dans le temps. Il est proposé
un ajustement des crédits de paiement à hauteur de 100000 € pour l'exercice 2020,
conformément aux nouvelles dispositions du traité voté en conseil municipal du 24 novembre
2020.

Réhabilitation du site de la Baignade des Chevaux : II est constaté une baisse des coûts de
travaux liés à l'aménagement de la voirie (raccordements électriques et VRD). En
conséquence, les AP/CP de cette opération sont diminués de 24 683.33 €.
Réhabilitation des courts de tennis : Les crédits de paiement sont ajustés de - 18 241.68 €
sur l'exercice 2020 afin de correspondre aux dépenses réelles de l'année sur les études et
frais d'insertion.
Vidéoprotection : Les AP/CP sont augmentés de 6 509.42 € ce qui correspond à l'ajout d'une
caméra de vidéoprotection dans la rue du Collège pour 10 691.05 € et à la non-utilisation
d'une partie de l'enveloppe dédiée aux aléas de chantier.
Rénovation de la Salle du Trésor : Les AP/CP sont augmentés de 31 900.80 € afin de prendre
en compte le montant du marché notifié qui est plus élevé que prévu initialement. De plus,
des crédits sont nécessaires pour la fourniture d'une porte en bois, l'acquisition d'une alarme
anti-intrusion, des raccordements électriques et téléphoniques.
Il est à noter qu'en raison du report des travaux d'effacement de réseaux et de renforcement
d'éclairage public, les crédits de paiements de 2020 sont ajustés respectivement de - 92 000 €
et de - 50 000 €.
MONTANT DES CP

MONTANT DES AP

n° ou intitulé de l'AP

Reconquête de Centre

AP votée

Révision à

AP total

réaliser

cumulée

Crédits de

Crédits de

paiement

Paiement au

Actualisation
des crédits de

antérieurs

titre de

paiement au

cumulées au

l'exercice 2020 '

cours de

31/12/N-1

compris RAR

l'exercice 2020

CP consommés

Reste à

estimés 2020 (y
compris RAR)

financer pour
N+1.N+2,...

3 500 000.00 €

3 500 000,00 €

0,00 €

500 000,00 €

-400 000,00 €

100 000,00 €

3 400 000,00 €

1636 316,30 €

1 636316,306

1 142 080.34 €

494 235,96 €

-1 000,00 €

493 235,96 €

1 000.00 €

738 316.67 €

118718,89€

644281.11 €

-24 683.33 €

619 597,78 €

0,00 €

600 300.00 €

600 300,00 €

0.00 €

60 000,00 €

-18 241,68 €

41 758,32 €

558 541.88 €

547 200,00 €

547 200.00 €

292 540,53 €

140 208,72 €

-92 000.00 €

48 208,72 €

206 450,75 €

Acquisitions foncières

500 900,00 €

500 900,00 €

17 455,00 €

0,00 €

0.00 €

0.00 €

483 445.00 €

Vidéoprotection

493 240.74 €

6 509.42 €

499750,16e

384163,05 €

109 077.69 €

6 509,42 €

115587,11e

0,00 €

410 000.00 €

31 900.80 €

441 900,80 €

142 319.00 €

253172,89 €

31 900,80 €

285 073,69 €

14 508,11 €

212 400,00 €

36 245.68 €

50 000,00 €

-50 000,00 €

0,00 e

176154,32 €
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Cathédrale : Rénovation
des Bas côtés Nord ET Sud
Réhabilitation du site de la
Baignade des Chevaux

763 000,00 €

-24 683.33 €

(bâtiment et VRD)
Réhabilitation des courts
extérieurs de tennis
Effacement de réseaux

(avec éclairage public)

Rénovation de la Salle du
Trésor
Renforcement Eclairage

Public
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212 400,00 €
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Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel », le Conseil municipal, à
['unanimité approuve le tableau des AP/CP intégré dans la présente délibération.

'ce les jours, mois et an sus-dits.
Ainsi dèlij
NFORME
POUR
LE MAlte^E TOUL
Aide HARMAND

République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNIÇiPAL
Séance du 15 décembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 15 décembre 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 9 décembre
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, M. VERGEOT, MmeALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER, Mme BONJEAN,
M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme GUEGUEN, M.
ADRAYNI, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme NGUYEN, M. LUCOT, Mme DEMIRBAS, M. MANGEOT, M.
SIMONIN, MmeCHOPIN.

Procuration de :

Mme LE PIOUFF à Mme LALEVEE
M. DE SANTIS à M. ADRAYNI
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND
Mme CHANTREL à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE
M. BLANPIN à M. HEYOB
Mme LAGARDE à M. MANGEOT
M. GURCAN à M. MANGEOT
Présents : 26 Votants : 33
Mme GAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 9 décembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 1 7 décembre 2020

?2020/15.12/6

OBJET : FINANCES : ENGAGEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU
BUDGET PRIMITIF
Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des
collectivités territoriales :
« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutifde la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de
la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant,
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits

ouverts au budget de ['exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de
la dette.

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans
la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de
l'autorisation de programme ou d'engagement.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis
dans les conditions ci-dessus. »

Les crédits budgétaires ouverts seront principalement destinés à couvrir les dépenses
d'investissement nécessaires pour faire face aux besoins urgents (matériels destinés aux services,
travaux sur les équipements et les bâtiments communaux, travaux de voirie et d'éclairage public,
remplacement de matériels hors d'usage, etc.).
Cette ouverture anticipée des crédits dès le 1er janvier 2021 permettra d'assurer la continuité du
service public et de respecter les obligations de la commune en matière de délai de paiement.
Total crédits

Plafond

ouverts Z020

d'autorlsation (25%)

Autorisation de crédits
Libellé des opérations

Imputation

2021
40 742,50 €

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
162 970,00

296 227,65

497 804,37

942 657,75

l 899 659,77

40742,50

74056,91

124451,09

235 664,44

474 914,94

Frais d'études
2031
Frais d'insertion
2033
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

35000,00
5 742,50

74 056,91 €

20422
Bâtiments et installations
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

74056,91

124 451,09 €

Plantations d'arbres et d'arbustes
2121
2128
Autres agencements et aménagements de terrains
21318
Autres bâtiments publics
Installations générales, agencements, aménagements des constructions
2135
2152
Installations de voirie
Réseaux d'électrification
21534
21578
Autre matériel et outillage de voirie
2158
Autres installations, matériel et outillage techniques
Œuvres et objets d'art
2161
2182
Matériel de transport
Matériel de bureau et matériel informatique
2183
Mobilier
2184
2188
Autres immobilisations corporelles
23 IMMOBILISATIONS EN COURS

2313
2315

anticipées votées pour

25000,00
36000,00
7000,00
4000,00
4000,00
8000,00
3000,00
25000,00
1500,00
1000,00
2000,00
2000,00
5 951,09

235 664,44 €

Constructions

130664,44

Installations, matériel et outillage techniques

105 000,00

TOTAL

474 914,94 €|

Le chapitre 20 comprend les crédits nécessaires au lancement des diverses études et des frais
d'insertion notamment pour les études destinées au Réseau de Chaleur.
Le chapitre 204 regroupe les crédits destinés à subventionner les travaux de rénovation urbaine et
notamment en matière d'amélioration de l'habitat.
Le chapitre 21 enregistre les crédits nécessaires au bon fonctionnement des services (outillage,
matériel, panneaux de signalisation, candélabres, pannes...), les achats de végétaux, les travaux
au Jardin de la Sacristie, les mises en conformités des locaux.
Le chapitre 23 intègre l'électrification de l'orgue (22 200 €), les travaux de voirie au lotissement

Lotilor (41 000 €), les réseaux pour la Clinique Psychiatrique (39 600 €), les éventuels travaux en
entreprises nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité.

Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel », le Conseil municipal, à l'unanimité :
^ Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement
dans la limite de 25% des crédits ouverts et votés au budget 2020, soit un maximum de

474 914.94 €;
•^ Décide d'inscrire les crédits budgétaires dans le budget primitif 2021.

Ainsi délibéré

POUR EXTR^

LE MAIRE DÈJ^ÛL

Aide HARMAND

urs, mois et an sus-dits.

République Française

VILLE DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS^DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 décembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 15 décembre 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 9 décembre
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, M. VERGEOT, MmeALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER,
Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme
GUEGUEN, M. ADRAYNI, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme NGUYEN, M. LUCOT, Mme DEMIRBAS, M.
MANGEOT, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :

Mme LE PIOUFF à Mme LALEVEE
MmeASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND
Mme CHANTREL à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE
M. BLANPIN à M. HEYOB
Mme LAGARDE à M. MANGEOT
M. GURCAN à M. MANGEOT
Présents : 27 Votants : 33
Mme GAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 9 décembre 2020 DATE_D'AFFICHj^ : 1 7 décembre 2020

?2Q2Q/15.12/7
OBJET : TRANSITION ECOLOGIQUE : DISPOSITIF INTRACTING POUR LA REALISATION DU
PROGRAMME D'ACTIONS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX
DELAVILLEDETOUL
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Considérant que L'Etat souhaite renforcer les efforts de réduction de la consommation énergétique
des collectivités à travers la rénovation des bâtiments publics dans le cadre du grand plan
d'investissement 2018-2022,

Considérant que la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a été sollicitée par l'Etat pour investir
pour la rénovation énergétique du patrimoine des collectivités territoriales, et en particulier les
bâtiments éducatifs,
Considérant que la CDC intervient en qualité de tiers-financeur dans le dispositif Intracting en
proposant une avance remboursable sur fonds propres pour la réalisation par la collectivité d'actions
de performance énergétique à temps de retour rapide,

Considérant que la Ville de Toul souhaite conventionner avec la CDC afin de rationaliser ses coûts
et de réaliser des d'économies d'énergies,
Considérant le projet de convention de cofinancement, à intervenir, ayant pour objet de définir les
modalités techniques administratives et financières du partenariat entre la CDC et la Ville de Toul
pour la réalisation des travaux de performance énergétique,
Considérant qu'une mise en concurrence sera effectuée par la Ville afin de sélectionner un ou
plusieurs prestataires afin de réaliser les travaux dans le respect de la Commande publique,
Concernée par la transition énergétique, la Ville de Toul œuvre, à travers ses projets et services,
dans la lutte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la protection
environnementale.

L'audit mené sur 14 bâtiments de la Ville a fait ressortir avec précision, la nature des travaux
d'économie d'énergie à mettre en œuvre pour que les bâtiments entrent progressivement dans une
démarche écologiquement responsable.
Un plan d'actions énergétique et une estimation d'une enveloppe financière de travaux ont fait
également l'objet d'une étude.
Pour financer ces travaux, la Ville souhaite avoir recours au dispositif de l'Intracting.
Fédéré sur le territoire par Pays Terres de Lorraine (PTL), l'Intracting est un dispositif financier
innovant qui consiste à réaliser des travaux de performance énergétique générant des économies
d'énergie avec un temps de retour pouvant aller jusqu'à 13 ans. Ces économies sont affectées au
remboursement des avances consenties par la Banque des Territoires, voire au financement de
nouveaux projets.

Le PTL mène son projet de territoire pour faire face aux problématiques économiques à la pression
environnementale et à la fragmentation du lien démocratique. Cette démarche de transition, initiée

depuis 2014, est déployée à travers différents dispositifs complémentaires dont le Contrat de
Transition Ecologique (CTE), un programme d'efficacité énergétique et de promotion des énergies
renouvelables soutenu par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et également par Bpifrance
au moyen des prêts Eco Energie.
Le PTL et la CDC se sont ainsi accordés pour proposer la mise en place du dispositif technique et
financier dénommé Intracting, au bénéfice de chacun des membres du territoire Terres de Lorraine.
L'Intracting met l'accent sur les travaux permettant des économies à court et moyen terme,
essentiellement des travaux de petits entretiens et sur des équipements et leur optimisation
(chauffage, ventilation, éclairage ou régulation, ...).
Ce dispositif permet à la Ville d'être accompagnée gratuitement dans la réalisation des travaux de
performance énergétique, allant de la définition des projets de rénovation (conseils et ingénierie),
puis la mise en œuvre du financement adapté à la réalisation des travaux retenus et également la
mise à disposition d'un dispositif de suivi et pilotage des consommations énergétiques.
Le programme sélectionné sur les bâtiments de la Ville sera celui d'un scénario permettant des
tranches de travaux avec un temps de retour sur investissement cours (< à 10 ans).
Le montant des travaux est estimé à 220 000€ T.T.C.
La Ville de Toul souhaite solliciter la CDC pour le financement de ces travaux. La CDC intervenant
en qualité de tiers-financeur dans le dispositif Intracting propose d'apporter 50% des besoins du
financement des travaux. Un taux d'intérêt de (1%) sera appliqué à cette participation. Ce taux
d'intérêt est financé par le Pays Terres de Lorraine. Ces avances seront par la suite remboursées
sur les économies d'énergie qui seront valorisées.

Le taux de participation du tiers financeur pourra être majoré.
Pour ce faire un plan pluriannuel d'investissement pour des travaux énergétiques sera mis en place
étant précisé qu'en ce qu'ils concourent à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre du patrimoine public, ces travaux sont en outre susceptibles
de bénéficier d'une subvention de la part des partenaires institutionnels de la Ville.
Tout ce qui n'est pas détaillé dans la présente délibération et notamment le mécanisme et délais de
la mise en œuvre fera l'objet d'une convention, à intervenir, entre la Ville de Toul, la Caisses des
dépôts et des Consignations et le Pays Terres de Lorraine.
Après avis favorable de la commission « Transition écologique », le Conseil municipal, à
['unanimité :
^ Approuve le projet de recours au dispositif Intracting avec les caractéristiques détaillées dans

la présente délibération ;
^ Approuve le projet de convention de financement Intracting à intervenir entre la Collectivité
et la Caisse des Dépôts et Consignations dont l'objet est de préciser les conditions
financières et les modalités du partenariat les liant pour la mise en place du dispositif ;
^ Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement et tout document afférent
à ce dossier ;
^ Autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches, signer tous actes et solliciter
toutes subventions afférentes auprès des partenaires suivants : Europe, Etat (DETR, DSIL,
FNADT), Conseil Régional, Conseil Départemental ainsi qu'auprès de tout autre financeur

public ou privé ;
^ Précise que la dépense et les avances remboursables feront l'objet d'une inscription
budgétaire dès la signature de la convention.

les jours, mois et an sus-dits.
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République Française

VILLE DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉUBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 décembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 15 décembre 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 9 décembre
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, M. VERGEOT, MmeALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER,
Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme
GUEGUEN, M. ADRAYNI, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme NGUYEN, M. LUCOT, Mme DEMIRBAS, M.
MANGEOT, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :

Mme LE PIOUFF à Mme LALEVEE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Mme CHANTREL à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE
M. BLANPIN à M. HEYOB
Mme LAGARDE à M. MANGEOT
M. GURCAN à M. MANGEOT
Présents : 27 Votants : 33
Mme GAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 9 décembre 2020 DATE_D'AFFJCilAGE : 17 décembre 2020

?2020/15,12/8
OBJET : URBANISME - RENOUVELLEMENT URBAIN : AVENANT ?1 A LA CONVENTION - CADRE
ACTION CŒUR DE VILLE
En 2018, la ville de TOUL a été retenue parmi les 222 territoires du programme national Action Cœur
de Ville et la convention-cadre a été signée le 28 septembre 2018. La loi portant évolution du
logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) du 23 novembre 2018 a fait évoluer le cadre
national « Action Cœur de Ville » en introduisant dans son article 157 la procédure d'Opération de
Revitalisation du Territoire (ORT).Définie à l'article L 303-2 du code de la Construction et de
l'Habitation, l'ORT intègre toutes les dimensions d'un projet urbain : habitat, commerce,
développement économique, accès aux services, valorisation du patrimoine, aménagement urbain,
etc.

La loi introduit en particulier une série de mesures dérogatoires et des avantages qui s'appliquent
aux ORT, notamment :
- l'exemption d'autorisation commerciale pour les projets situés dans les secteurs d'intervention,
- la possibilité pour le Préfet de Département de suspendre pendant au plus 4 ans l'instruction d'un
projet d'implantation commercial hors périmètre d'ORT, à la demande de la collectivité ou de sa
propre initiative,
- un accès prioritaire aux aides de l'Agence Nationale de l'Habitat (Anah)
- le bénéfice de l'outil de défiscalisation Denormandie
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République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 décembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 15 décembre 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 9 décembre
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, M. VERGEOT, MmeALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER,
Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme
GUEGUEN, M. ADRAYNI, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme NGUYEN, M. LUCOT, Mme DEMIRBAS, M.
MANGEOT, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :

Mme LE PIOUFF à Mme LALEVEE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND
Mme CHANTREL à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE
M. BLANPINàM. HEYOB
Mme LAGARDE à M. MANGEOT
M. GURCAN à M. MANGEOT
Présents : 27 Votants : 33
Mme GAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 9 décembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 17 décembre 2020

?2020/15.12/9

OBJET : URBANISME - RENOUVELLEMENT URBAIN : AVENANT ? 1 A LA CONVENTION
OPERATIONNELLE ACTION LOGEMENT
Dans le cadre de la politique volontariste axée sur le centre-ville, illustrée notamment au travers du
Programme Action Cœur de Ville, une convention opérationnelle a été signée en date du 20
novembre 2018 entre la Ville de Toul, la Communauté de Communes Terres Touloises et Action
Logement.

En cohérence avec le projet du territoire, cette convention a notamment pour objet des définir les
conditions d'une intervention commune entre les parties visant à favoriser la restructuration
d'immeubles du centre-ville inclus dans le périmètre du programme Action Cœur de Ville et
bénéficier ainsi d'un accompagnement financier pour des opérations privées et publiques.
Afin de pouvoir décliner ce partenariat de manière opérationnelle et concrète, il convient d'avenanter
la convention originelle en y intégrant un article (3.4) spécifique intitulé « réservation prévisionnelle
de concours financiers » pour la période 2020-2022 (fin prévisionnelle du programme Action cœur
de Ville). Cet article définit les immeubles pouvant bénéficier de ce dispositif, ainsi que le volume
financier prévisionnel de rénovation de ces biens, afin de réserver les crédits correspondants auprès

d'Action Logement. Il est précisé que cette liste pourra évoluer dans le temps par voie d'avenants
successifs, en fonction de révolution du marché de la rénovation et des opportunités futures.
Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et
Habitat », le Conseil municipal, à l'unanimité :
^ Approuve les nouvelles dispositions de la convention signée avec Action Logement ;
^ Autorise Monsieur le Maire à signer ['avenant n°1.

Ainsi délibéré ei>§èàT&ê<{€s'jours, mois et an sus-dits.

POUR ÇX'TRAlfCOlTFORME

LE MAlfe&erîOUL

Aide HARMAND

République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL M U NIÇIPAL
Séance du 15 décembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 15 décembre 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 9 décembre
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, M. VERGEOT, MmeALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER,
Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme
GUEGUEN, M. ADRAYNI, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme NGUYEN, M. LUCOT, Mme DEMIRBAS, M.
MANGEOT, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :

Mme LE PIOUFF à Mme LALEVEE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Mme CHANTREL à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE
M. BLANPIN à M. HEYOB
Mme LAGARDE à M. MANGEOT
M. GURCAN à M. MANGEOT
Présents : 27 Votants : 33
Mme GAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 9 décembre 2020 _DATEP'AFF1CHAGE : 1 7 décembre 2020

?2020/15.12/10

OBJET : URBANISME - MUTUALISATION ADS : CONVENTION DE COOPERATION ENTRE
COMMUNES POUR L'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS -AVENANT 3 :
MODIFICATION DE L'OPTION CHOISIE PAR LA COMMUNE DE FONTENOY-SUR-MOSELLE
La loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové dite « loi ALUR » a confirmé le
désengagement de l'Etat dans l'instruction des autorisations d'urbanisme, depuis le 1er juillet 2015,
pour les communes d'un Etablissement Public de Coopération Intercommunale regroupant 10 000
habitants ou plus.
Dans un objectif d'efficacité et de rationalisation des moyens, plusieurs communes membres de la
Communauté de Communes Terres Touloises ont souhaité, à compter du 1er janvier 2019, bénéficier
de l'expertise des services de la Ville de Toul, en vue d'assurer l'instruction de leurs Autorisations

du Droit des Sols (ADS).
C'est dans ce contexte que, par délibération du 18 décembre 2018, le Conseil Municipal a approuvé
te principe d'Entente établie dans le cadre de l'instruction des autorisations du droit des sols, entre
la Ville de Toul et 34 communes de la Communauté de Communes Terres Touloises.

La Commune de Fontenoy-Sur-Moselle qui avait initialement souhaité déléguer l'instruction de ses
autorisations d'urbanisme hors Certificat d'Urbanisme de simple information (CUa) et Déclaration
Préalable de travaux (DP), pour un coût forfaitaire par Equivalent Permis de Construire de 320€,
souhaite désormais déléguer l'instruction de l'ensemble de ses autorisations d'urbanisme au service
instructeur de la Ville de Toul, pour un coût forfaitaire par Equivalent Permis de Construire de 220€.

Ces dispositions ont fait l'objet d'une délibération en date du 22/07/2020 par la Commune de
Fontenoy-Sur-Moselle.

Conformément aux termes de la convention initiale (Article 9), l'ensemble des communes signataires
a été consulté pour avis quant à la modification d'option souhaitée par la commune de FontenoySur-Moselle et aucune d'entre elles n'a émis d'avis défavorable.
Le volume d'actes instruits pour le compte de la Commune de Fontenoy-Sur-Moselle s'élève
actuellement à 6 Equivalent Permis de Construire.
Le volume d'actes supplémentaires générés par cette évolution (estimé selon données 2019) serait
de 10 Equivalent Permis de Construire, et ne serait donc pas de nature à bouleverser l'économie
générale, notamment financière, de l'Entente initiale.
Par conséquent, rien ne s'oppose au changement d'option sollicité par la Commune de Fontenoy
sur Moselle à compter du 1er janvier 2021.
Il est précisé que toutes les communes signataires ont été consultées afin de connaître leur éventuel
souhait de changement d'option. Aucune n'a souhaité revenir sur les termes de l'Entente initiale.
Par ailleurs, une évaluation globale de ladite entente est en cours afin d'en dresser un bilan à l'issue
de la première année pleine d'exercice (2019), la conclusion de cette étude pouvant conduire à un
ajustement des modalités de la coopération, conformément à l'article 4 de la convention.
Après avis favorable de la commission « Travaux, Urbanisme, Reconquête du cœur de Ville et
Habitat », le Conseil municipal, à l'unanimité :
^ Approuve la modification de la convention originelle par voie d'avenant n° 3, au vu de la
modification d'option souhaitée par la commune de Fontenoy-Sur-Moselle au profit de
l'instruction de l'ensemble de ses autorisations d'urbanisme ;
^ Autorise Monsieur le Maire à signer tous actes et à engager toutes démarches nécessaires.

\/9"'^

Ainsi délibéré en séanc'6-fê91'joyfè,'mois et an sus-dits.

POUR EXTRAIT CONFC
LE MAIRE DE TOUL
Aide HARMAND

République Française

VILLE D

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 décembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 15 décembre 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 9 décembre
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, M. VERGEOT, MmeALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme

DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER,
Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme
GUEGUEN, M. ADRAYNI, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme NGUYEN, M. LUCOT, Mme DEMIRBAS, M.
MANGEOT, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :

Mme LE PIOUFF à Mme LALEVEE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Mme CHANTREL à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE
M. BLANPIN à M. HEYOB
Mme LAGARDE à M. MANGEOT
M. GURCAN à M. MANGEOT
Présents : 27 Votants : 33
Mme CAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 9 décembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 17 décembre 2020

?2020/15.12/11

OBJET : DEVELOPPEMENT CULTUREL : CELEBRATION DES 800 ANS DE LA CATHEDRALE SAINTETIENNE - RECHERCHE DE FINANCEMENTS ET DEMANDES DE SUBVENTIONS
Débutée en 1221, la construction de la Cathédrale Saint-Etienne de Toul a duré près de 3 siècles.
De plan roman et de construction gothique, cet édifice est un symbole du riche passé épiscopal de
la Ville et un emblème pour tout un territoire.
Remarquable par ses dimensions autant que par sa beauté, la Cathédrale Saint-Etienne attire
chaque année plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. L'harmonie qui se dégage de l'édifice est
remarquable alors que sa construction a été influencée par tant de styles architecturaux. Une façade
flamboyante, deux chapelles Renaissance, un cloître gothique - le deuxième plus grand de ce style
en France - sont quelques exemples qui illustrent cette diversité des formes.
L'année 2021 marquera le huit centième anniversaire de l'édifice et la Ville, accompagnée de ses
partenaires, célébrera cet événement à travers une programmation culturelle exceptionnelle qui se
prolongera jusqu'à l'été 2022.

Afin de donner sa pleine mesure à l'évènement et faire vivre la cité au rythme de ces célébrations,
la Ville mobilisera l'ensemble de ses structures culturelles en proposant concerts, expositions, cycles
de conférences et de films, colloques universitaires, rencontres d'auteurs, ateliers pédagogiques
thématiques, animations ludiques en la Cathédrale, au Musée d'Art et d'Histoire Michel Hachet, au
cinéma Citéa, à la médiathèque, dans les écoles....
Un programme dense et varié qui sera en outre ponctué d'évènements majeurs destinés à donner
encore plus de résonance à cet anniversaire : ouverture au public de la Salle du Trésor, mise en
lumière spectaculaire de l'intérieur de la Cathédrale, programme exceptionnel de concerts
consacrés à l'œuvre pour orgue du compositeur Olivier Messiaen, Festival Bach, accueil de la
manifestation « La Lorraine est formidable » ...
Nouveau film réalisé à partir d'images 3D, mise en place de parcours découvertes en réalité
augmentée, création d'un épisode spécial sur la Cathédrale à paraître sur la célèbre chaîne YouTube
Nota Bene, sont en outre quelques exemples qui illustrent la volonté de la Ville de développer, à
l'occasion de ces célébrations, l'utilisation des nouvelles technologies pour donner à voir ce
patrimoine d'exception sous un angle moderne et ludique, tout en suscitant l'intérêt du jeune public
pour cet événement.
Une importante mobilisation de la sphère associative permettra également d'atteindre tout type de
public avec une large gamme d'actions culturelles, musicales, sportives, artistiques,
gastronomiques, proposées pour l'occasion et estampillées « 800 ans de la Cathédrale SaintEtienne ».

Le diocèse de Nancy et Toul s'associera aussi à l'évènement sur un volet spirituel avec sa propre
programmation, en complément de la célébration des grands temps liturgiques qui ponctueront la
période.
Ces célébrations s'accompagneront d'un ensemble de publications comme la parution d'un beaulivre sur la Cathédrale ou encore un ensemble d'opuscules thématiques dédiés aux végétaux, au
bestiaire figurés dans l'édifice ou encore aux monnaies épiscopales. Par ailleurs, des artisans
créateurs locaux réaliseront, spécialement pour les célébrations, des objets souvenirs en rapport
avec la Cathédrale.
Un site Internet dédié à ['événement des 800 ans recensera ['ensemble du programme des
célébrations.
Pour mener à bien cet ambitieux programme et au regard de l'importance que revêt la Cathédrale
Saint-Etienne de Toul en termes de rayonnement et d'attractivité pour le territoire, la Ville compte
sur la mobilisation de l'ensemble de ses partenaires institutionnels.
Engagée dans la voie du mécénat, la Ville souhaite également permettre à tout un chacun particulier et entreprise - de s'associer à cet événement exceptionnel en encourageant l'acte de don
sous toutes ses formes (mécénat financier, en nature, en compétence).
Afin de permettre à la commune de solliciter l'ensemble des acteurs susceptibles d'aider au
financement de ces célébrations, le Conseil municipal, à l'unanimité, et après avis favorable de la
commission « Développement solidaire, attractif et citoyen » :
^ Autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches, signer tous actes et solliciter
toutes subventions et financements afférents pour les opérations liées à l'évènement auprès
des partenaires suivants : Europe, Etat (DRAC, DSIL, ...), Conseil Départemental au titre du

CTS, Conseil Régional, 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 ;
^ Autorise la recherche de financement par mécénat sous toutes ses formes à l'occasion des
célébrations.

[nce les jours, mois et an sus-dits.

CONFORME
DE TOUL
Aide HARMAND

République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉUBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 décembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 15 décembre 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 9 décembre
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, M. VERGEOT, MmeALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER,
Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme
GUEGUEN, M. ADRAYNI, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme NGUYEN, M. LUCOT, Mme DEMIRBAS, M.
MANGEOT, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :

Mme LE PIOUFF à Mme LALEVEE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Mme CHANTREL à MmeALLOUCHI-GHAZZALE
M. BLANPIN à M. HEYOB
Mme LAGARDE à M. MANGEOT
M. GURCAN à M. MANGEOT
Présents : 27 Votants : 33
Mme GAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 9 décembre 2020 DATE_ D'AFFICHAGE : 17 décembre 2020

?2020/15.12/12

OBJET : ATTRACTIVITE DE LA VILLE : CONVENTION POUR LE LANCEMENT DU ROSIER "TOUL
CATHEDRALE" EVECICOT - BAPTEME ET COMMERCIALISATION
Par délibération du 30 juin 2015, le Conseil municipal de la Ville de Toul a approuvé l'appellation
d'une rosé "TOUL" promouvant ainsi la présence de la rosé au travers de sa roseraie dans le cadre
de sa politique d'enrichissement de son patrimoine végétal et sa gestion des espaces verts.
En vue de la célébration du 8ème centenaire de la Cathédrale Saint Etienne de Toul, la Collectivité
souhaite réitérer cette démarche en baptisant une nouvelle rosé qu'elle dénommera "TOUL

CATHEDRALE".
La société « LES ROSES ANCIENNES ANDRE EVE », ayant une activité de création de variétés
nouvelles de rosiers de jardin, régulièrement protégées par des certificats d'obtention végétale
(COV) et/ou des marques déposées et enregistrées à l'INPI, a proposé à la Ville une variété de rosé
qui pourra recevoir un nom évoquant la Cathédrale pour cette occasion.
Le spécimen de rosé proposé est original, identifié sous le numéro 15 - 2113-3 et dont la
dénomination variétale est EVEcicot.

Il s'agit d'un rosier arbustif érigé de jardin, à grandes fleurs doubles, en coupe peu profondes, de
couleur blanc crème légèrement rosé à l'ouverture, parfumé, remontant et montrant une bonne
résistance aux maladies.

Pour ['obtention de cette variété, une convention avec la société « LES ROSES ANCIENNES
ANDRE EVE » devra être signée définissant aussi les modalités de règlement, de dénomination et
d'organisation du baptême de cette variété nouvelle de rosé créée par la société.
Le baptême sera organisé en juin 2022 dans la roseraie créée par la Ville.

La Ville de Toul autorisera la société ROSES ANCIENNES ANDRE EVE à commercialiser un rosier
de jardin portant le nom de « TOUL CATHEDRALE » sans prétendre à des droits particuliers sur ce
nom.

Le prix de recherche et de lancement de la rosé « TOUL CATHEDRALE », est de 5000 € TTC
comprenant la fourniture de 50 rosiers en racines nues, pour une plantation en novembre 2021 et
de 2 potées de rosiers et d'une affiche pour le baptême de juin 2022.
Après avis favorable de la commission « Développement solidaire, attractif et citoyen », le Conseil
municipal, à l'unanimité :

^ Approuve le projet avec la société « LES ROSES ANCIENNES ANDRE EVE » domiciliée
Gallerand - 301, route de Courcy, 45170 CHILLEURS-AUX BOIS pour l'obtention d'un

spécimen original de rosé ci-avant détaillé afin de le baptiser « TOUL CATHEDRALE » ;
^ Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention annexée à la présente délibération
dans les conditions précitées ainsi que toute pièce nécessaire ;
^ Décide d'inscrire au budget les crédits correspondants.

Ainsi délibéré en séaÇifce^è^'jours, mois et an sus-dits.

POUR EXTRAIT CQ(^FOf<ME
LE MAIRE DE TOI
Aide HARMAND

République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 décembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 15 décembre 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 9 décembre
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, M.VERGEOT, MmeALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER,
Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme
GUEGUEN, M. ADRAYNI, Mme SCHMITT, M.MOREAU, Mme NGUYEN, M. LUCOT, Mme DEMIRBAS, M.
MANGEOT, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :

Mme LE PIOUFF à Mme LALEVEE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Mme CHANTREL à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE
M. BLANPIN à M. HEYOB
Mme LAGARDE à M. MANGEOT
M. GURCAN à M. MANGEOT
Présents : 27 Votants : 31
Mme GAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 9 décembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 17 décembre 2020

?2020/15.12/13

OBJET : ATTRACTIVITE DE LA VILLE : DEROGATION POUR L'OUVERTURE DES COMMERCES LES
DIMANCHES SUR 2021
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques,
dite loi « Macron » modifie entre autres la rédaction de l'article L.3132-26 du code du travail et
assouplit ainsi le régime des exceptions au repos dominical des salariés. La Ville de Toul n'étant
pas concernée par les dispositions applicables aux différentes zones touristiques (ZT ou ZTI) et
zones commerciales, le nouveau régime général s'applique depuis l'année 2016.
La liste des dimanches peut atteindre le nombre de douze. Un arrêté municipal doit fixer les dates
déterminées avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, après avis simple du
conseil municipal, et avis du conseil communautaire dans le cas où le nombre de dimanche
dépasserait les cinq. Les organisations patronales et syndicales devront également être consultées
avant la rédaction de l'arrêté municipal.
Afin d'uniformiser les pratiques communales de l'ensemble du bassin de vie toulois pour les
commerces de détail et supermarchés, une réunion organisée le 12 novembre 2020 par la
Communauté de Communes Terres Touloises entre les partenaires économiques locaux

(associations de commerçants et représentants de supermarchés) et les élus municipaux et
communautaires concernés ont permis de fixer d'un commun accord à neuf dates le nombre
d'ouverture de dimanche pour l'année 2021 selon les détails ci-dessous :
3 janvier - 27 juin - 29 août - 21 novembre - 28 novembre - 5 décembre - 12 décembre - 19
décembre - 26 décembre
Après avis défavorable de la commission « Développement solidaire, attractif et citoyen », le Conseil
municipal, à la majorité :
^ Donne un avis favorable aux neuf dimanches de l'année 2021 qui vont être présentés au
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Terres Touloises, avant
rédaction de l'arrêté municipal correspondant.

Mmes BONJEAN, SCHMITT et EZAROIL, MM. BOCANEGRA, MARTIN-TRIFFANDIER,
BRETENOUX, ERDEM et LUCOT votant contre.
Mme NGUYEN et M. BENARD s'abstenant.

Ainsi délijaéré o^éance les jours, mois et an sus-dits.

POURXXT^ATT CONFORME
LE MA<?^DE TOUL
Aide HARMAND

République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance duIJLdécembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 15 décembre 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 9 décembre
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, M. VERGEOT, MmeALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER,
Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme
GUEGUEN, M. ADRAYNI, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme NGUYEN, M. LUCOT, Mme DEMIRBAS, M.
MANGEOT, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procyrationde :

Mme LE PIOUFF à Mme LALEVEE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Mme CHANTREL à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE
M.BLANPINàM.HEYOB
Mme LAGARDE à M. MANGEOT
M. GURCAN à M. MANGEOT
Présents : 27 Votants : 30
Mme GAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 9 décembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 17 décembre 2020

?2020/15.12/14

OBJET : ATTRACTIVITE DE LA VILLE : APPROBATION DE LA CONVENTION DE CONSTITUTION
D'UNE ENTENTE ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES ET LA COMMUNE
DE TOUL POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA GESTION DU CENTRE-VILLE DE TOUL ET DES VILLES
ALENTOURS
Depuis plusieurs années, la Ville de Toul engage des actions en matière de développement local
telles la restructuration urbaine, le développement économique, l'animation et l'attractivité, avec des
interventions spécifiques et ciblées sur le centre-ville.
Au regard des difficultés vécues auxquelles la Ville fait face, la Municipalité a démarré une démarche
volontariste réfléchie et structurée afin de consolider les actions menées jusqu'alors et programmer
des solutions adaptées aux nouveaux enjeux de son centre-ville.
Les partenariats avec les détenteurs de certaines compétences sont indispensables pour la
réalisation de ses objectifs.
La Communauté de Communes Terres Touloises (CC2T) constitue un partenaire privilégié de la
Ville. L'EPCI est ainsi associé et participe à chaque instance au titre de ses compétences et
expertises propres.

La participation de Toul au dispositif Action Cœur de Ville est donc portée conjointement par la
Commune et l'EPCI.
La CC2T est l'autorité organisatrice du développement économique local et de la gestion
opérationnelle de proximité. Elle détient la compétence entière pour la création, l'aménagement,
l'entretien et la gestion des zones commerciales.
Pour la Commune, le plan d'intervention du développement économique et commercial est vaste. Il
débute par le renforcement de l'attractivité de la Ville et le développement de sa promotion.
L'attractivité de la Ville se développe par la convergence de toutes les politiques municipales. Le
maintien du commerce de proximité et le soutien de la vitalité économique commerciale, artisanale
et tertiaire en font aussi partie.
Le développement équilibré d'une ville passe essentiellement par le tissu de ses entreprises
commerciales, créateur d'emplois et suscitant une animation permanente rendant service aux
entreprises elles-mêmes comme aux résidants,
Une première initiative portant sur la mise en place d'une cellule de management de centre-ville a
été engagée en 2014 entre la CCI54 et la Ville jusqu'en 2017 et par la suite sur la base d'une
convention cadre pluriannuelle tripartite avec la CC2T jusqu'à fin 2020.
Fort de cette expérience et du bilan obtenu, et s'adossant sur leurs compétences spécifiques qui se
croisent et se complètent, la CC2T et la Ville de Toul souhaitent continuer à joindre leurs efforts dans
une opération avec une stratégie politique globale du territoire toulois.
Les deux parties mettront en commun des moyens, sous forme d'une entente, pour le
développement et la gestion du centre-ville de Toul et des Villes alentours.
Il a donc été convenu que la Ville se charge de porter ce projet, et pour ce faire, renforce ses services
d'une mission de manager de commerces ainsi que de l'attractivité du centre-ville de Toul.
La convention d'entente permettra donc de constituer un service mutualisé relatif à des missions et
dispositifs intéressant les deux parties et de le confier à la Ville de Toul.
Cette entente permettra également d'éviter le risque de dispersion des moyens, la divergence de
politiques et ainsi rationaliser les moyens et gagner en performance.
La convention entre la Commune et l'EPCI, à intervenir, décrira le mode opératoire et les conditions
de financement de la mission manager de commerces et le service mutualisé afin que la Ville de
Toul puisse avancer les coûts de fonctionnement et que l'EPCI puisse y contribuer.
Les missions du manager de commerces ainsi que les coûts du sen/ice mutualisé sont estimés à
47 400 € par an.

La répartition des missions assurées par la Ville est à 50 % pour la Ville et 50% pour la CC2T.
Le remboursement des sommes dues par la CC2T se fera sur la base d'un règlement semestriel
sur présentation d'un titre de recettes.
Un bilan annuel établi par la Ville de Toul en fin d'année et visé par la trésorerie de Toul permettra
d'assurer la traçabilité des coûts et de fixer le montant restant dû de la participation.
La convention sera conclue pour une durée de 3 ans renouvelable avec une prise d'effet à compter
du 1er décembre 2020.
En juin 2021, la CC2T réglera à la Ville de Toul la moitié de sa part annuelle comprenant le 1er
semestre 2021 et le mois de décembre de 2020, étant précisé que les deux parties peuvent
rechercher des financements extérieurs.

Vu l'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales CGCT, disposant que le conseil
municipal a une compétence générale de droit commun pour régler par délibérations les affaires de
la commune et d'intervenir dans tout domaine, dans un but d'intérêt public local, sous réserve que
ces compétences ne soient pas dévolues par la loi à l'Etat ou à d'autres personnes publiques,
Vu l'article L.5221-1 du CGCT disposant en effet que : « deux ou plusieurs conseils municipaux,
organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats
mixtes peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur
les objets d'utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent
à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs
syndicats mixtes respectifs. Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou
de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune. »,
Vu le Comité Technique saisi le 17 novembre 2020 et émettant un avis favorable au sujet de la
nouvelle organisation des services de la Ville et rétablissement de l'entente avec la CC2T pour la
création de la mission de manager de commerces et de l'attractivité du centre-ville,
Après avis favorable de la commission « Développement solidaire, attractif et citoyen », le Conseil
municipal, à l'unanimité :
^ Décide de la création d'une entente entre la Ville de Toul et la Communauté de Communes
Terres Touloises pour la constitution d'un service mutualisé relatif à des missions et
dispositifs liés aux commerces et au développement et gestion des centres-villes intéressant
les deux parties et ainsi le confier à la Ville de Toul ;
^ Approuve les conditions de fonctionnement et de participation au financement de la mission
manager de commerces et du service mutualisé, ci-avant détaillées, permettant à la Ville de
Toul d'avancer les coûts et à l'EPCI d'y contribuer ;
^ Autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir et tous les documents
nécessaires au suivi de ce dossier ;
^ Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, au chapitre et articles concernés.
M. MANGEOT et ses 2 pouvoirs s'abstenant.

Ainsi délibéré èn^é^f^é les jours, mois et an sus-dits.

POUR EXTRAIT jfcC^FORME
LE MAIRE DE TÇ
Aide HARMAN[

République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 déçembre2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 15 décembre 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 9 décembre
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, M. VERGEOT, MmeALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER,
Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme
GUEGUEN, M. ADRAYNI, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme NGUYEN, M. LUCOT, Mme DEMIRBAS, M.
MANGEOT, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Proc^uratiorLde :

Mme LE PIOUFF à Mme LALEVEE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Mme CHANTREL à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE

M. BLANPIN à M. HEYOB
Mme LAGARDE à M. MANGEOT
M. GURCAN à M. MANGEOT
Présents : 27 Votants : 33
Mme CAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 9 décembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 17 décembre 2020

?2020/15.12/15

OBJET : PARTICIPATION CITOYENNE : CREATION DU REPAR'CAFE ET APPROBATION DE SON
REGLEMENT INTERIEUR
La Ville de Toul à travers son Centre Socioculturel projette de mettre en place un Répar'café.
Le Répar'café, sur la base du Repair Café France, est un café pour réparer et créer du lien social
entre des personnes qui habitent ou fréquentent un même secteur géographique.
Ce projet est né dans le cadre d'une commission de travail, lors du renouvellement du projet social
du Centre Socioculturel. Des habitants ont émis le souhait de bénéficier d'un Repair Café. La Ville
de Toul, à l'écoute des initiatives de ses habitants, valorise les projets et accompagne les pratiques
collaboratives et solidaires notamment celles qui visent à améliorer le quotidien des Toulois.
Il s'agit donc de la gestion d'un atelier de petites réparations d'objets du quotidien (équipement
électroménager, matériel informatique, vélos...) qui bien souvent tombent en panne et finissent par
être jetés en raison de leur faible coût.

La réparation s'appuie sur les compétences d'habitants bricoleurs dans un cadre convivial et
collaboratif où se tisse harmonieusement un réseau de compétences, d'entraides, d'animation et de
partage dans une démarche d'éducation citoyenne.
Donner une seconde vie aux objets, par la réparation notamment, constitue un acte à enjeux
multiples, économiques, sociétaux et environnementaux.
Les objectifs principaux s'articulent autour des thématiques suivantes :
• Renforcer l'autonomie et le pouvoir d'agir des habitants.
• Valoriser les initiatives.
• Créer du lien social, impulser les actions solidaires et permettre les échanges de savoirs
• Poursuivre les démarches de développement durable de la ville et de l'humain par :
La prise de conscience sur la surconsommation et le gaspillage.
La sensibilisation sur l'impact nocif sur l'Environnement des objets jetés et
l'importance du tri, l'élimination des déchets et le recyclage.

La création et le suivi de l'atelier Répar'café ainsi que l'implantation d'autres ateliers de plusieurs
sortes de réparations sur différents lieux de Toul est un projet porté par la Ville et son centre
socioculturel.

Pour le centre il s'agit d'appuyer cette action innovante pour favoriser l'inclusion des habitants,
encourager le changement de comportements des citoyens consommateurs tout en leur donnant
les moyens d'agir.

Des partenariats avec des organismes, associations, artisans et bénévoles seront développés
permettant l'accompagnement du porteur de projet.
Un lieu est aménagé pour permettre le démarrage de cette dynamique au rez-de-jardin du site
Malraux. Une délocalisation par la suite est envisagée selon les convenances.
Au vu de la situation sanitaire COVID-19 et les mesures gouvernementales de limitation de
déplacement, le démarrage de ce projet se fera d'une manière progressive et dans le respect des
gestes barrière obligatoires limitant la propagation du virus.
S'appuyant principalement sur les compétences d'habitants bricoleurs, la Ville engagera par voie de
presse un appel au bénévolat afin de s'entourer de citoyens réparateurs bénévoles et amorcer les
premières réparations.
L'atelier sera un lieu de rencontre, de dialogue, de concertation entre les institutions, les élus, les
partenaires et surtout les habitants participants et propriétaires d'objets à réparer.
Tout citoyen est le bienvenu pour visiter, participer, donner un coup de main, demander une
réparation ou tout simplement témoigner de son appui et de sa solidarité
Un budget annuel est alloué à cette gestion estimé à 850 € T.T.C dédié à l'achat des consommables
et de l'alimentation.
Pour mettre en place cette action, Répar'Café sera également doté d'un règlement intérieur,
opposable à tous, et nécessaire au respect des conditions de fonctionnement et de vie collectives
et à l'usage des locaux, par les participants et visiteurs. Le texte de ce règlement est joint à la
présente délibération.
Ce règlement intérieur pourrait être modifié autant que de besoin, et demeurerait affiché en
permanence au sein du bâtiment.

Après avis favorable de la commission « Développement solidaire, attractif et citoyen », le Conseil
municipal, à l'unanimité :
^ Approuve la création de l'atelier Répar'Café dans les conditions ci-avant détaillées ;

^ Approuve son règlement intérieur joint à la délibération ;
^ Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces et actes s'y rapportant ainsi que toute
modification au règlement intérieur ;
•^ Dit que les crédits correspondants à cette action seront inscrits au budget.

Ainsi dçtibéiî&^s-^ëâh'ce les Jours, mois et an sus-dits.

POUff ENTRAIT CONFORME
LE MAIRE DE TOUL
Aide HARMAND

République Française

VILLE DE

EXTRAIT DU REGISTRE DESJ)ÉLIBÉRATIQNS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du IJLdécembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 15 décembre 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 9 décembre
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, M. VERGEOT, Mme ALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme

DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme CAULE, M. BOCANEGRA, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER,
Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme
GUEGUEN, M. ADRAYNI, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme NGUYEN, M. LUCOT, Mme DEMIRBAS, M.
MANGEOT, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :

Mme LE PIOUFF à Mme LALEVEE
MmeASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND
Mme CHANTREL à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE
M. BLANPINàM. HEYOB
Mme LAGARDE à M. MANGEOT
M. GURCAN à M. MANGEOT
Présents : 27 Votants : 33
Mme GAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 9 décembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 17 décembre 2020

?2020/15.12/16

OBJET : PERSONNEL : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES A LA REORGANISATION
DES SERVICES MUNICIPAUX
Lors du Conseil municipal du 24 novembre 2020, a été présentée et validée la réorganisation des
services municipaux de la Ville de Toul à partir du 1er janvier 2021.
En complément de l'information donnée, il est important d'apporter des éléments nouveaux
impactant la mise en œuvre.

L'annonce récente du départ du Directeur Général des Services au 1er mars 2021 entraîne de fait
un report dans la prise de fonction de ['ensemble des agents concernés à la même date.
Ainsi, sans remettre en cause les principes actes par la délibération du 24 novembre 2020, les
nominations suivantes respecteront les mêmes effets en terme de report :
Directeur des Finances
Directeur Adjoint des Finances
Directeur des Systèmes d'Information

Directeur Général Adjoint Secrétariat Général
Directeur Général Adjoint Solidarité, Education, Sport et Culture

Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel », le Conseil municipal, à l'unanimité,
prend acte des éléments calendaires de mise en œuvre de la réorganisation des services
municipaux.

Ainsi délibér^en ?éance les jours, mois et an sus-dits.

POUR EXT/^AiyCONFORME

LE MAIR^D^TOUL

Aide HAfWND

République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 décembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 15 décembre 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 9 décembre
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, M. VERGEOT, MmeALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER,
Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme
GUEGUEN, M. ADRAYNI, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme NGUYEN, M. LUCOT, Mme DEMIRBAS, M.
MANGEOT, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :

Mme LE PIOUFF à Mme LALEVEE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Mme CHANTREL à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE
M. BLANPIN à M. HEYOB
Mme LAGARDE à M. MANGEOT
M. GURCAN à M. MANGEOT
Présents : 27 Votants : 33
Mme GAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 9 décembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 17 décembre 2020

?2020/15.12/17

OBJET : PERSONNEL : MISE A DISPOSITION PARTIELLE D'UN AGENT DU CCAS AUPRES DE LA
VILLE DE TOUL
Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dans son article 61 et le décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 dans
son article 1er prévoient que les fonctionnaires territoriaux peuvent faire l'objet, après avis de la
commission administrative paritaire, d'une mise à disposition au profit des collectivités territoriales
ou établissements publics en relevant.

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité et
l'organisme d'accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. La mise à disposition est prononcée
par arrêté de la collectivité.

Considérant la délibération du Conseil Municipal du 24 novembre 2020 relative à révolution de
l'organigramme des Sen/ices Municipaux de la Ville de TOUL à partir du 1er janvier 2021, qui a
notamment prévu la création d'une Direction Générale Adjointe Solidarité, Education, Sport et
Culture composée des 3 directions suivantes :
o La Direction du Développement Social
o La Direction Education et Sport
o La Direction du Développement Culturel
Considérant que dans l'objectif de mieux coordonner les politiques participant au développement
social et d'éviter les empilements peu compréhensibles pour les citoyens, la Direction du
Développement Social englobera le Centre Socio-Culturel, la Politique de la Ville et les services du
CCAS, ces derniers intégrant l'organigramme de la Ville de Toul par un lien fonctionnel devant
permettre de décliner une gestion globale et optimisée des actions sociales menées par
rétablissement et la Ville de Toul.
Considérant par ailleurs que dans un objectif d'optimisation des dépenses publiques, l'encadrement
et le pilotage de la Direction du Développement social seront confiées au 1er mars 2021 à ['actuelle
Directrice du CCAS par le biais d'une convention de mise à disposition partielle pour une quotité de
travail de 40 % du temps complet, sans nécessité de création de poste.

Vu la délibération du Conseil d'Administration du CCAS de TOUL du 10 décembre 2020 approuvant
et autorisant la mise à disposition partielle pour une quotité de travail de 40 % du temps complet de
l'actuelle Directrice du CCAS pour une durée de 3 ans à compter du 1er mars 2021.
Le Maire propose de l'autoriser à signer avec le CCAS de Toul, une convention de mise à disposition
partielle de la Directrice du Centre Communal d'Action Sociale de Toul pour l'encadrement et le
pilotage de l'ensemble des services composant la Direction du Développement Social de la Ville.
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention signée entre la Ville de
Toul et le CCAS annexée à la présente délibération.
Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel », le Conseil municipal, à ['unanimité :
^ Approuve la mise à disposition partielle pour une quotité de travail de 40 % du temps complet
de l'actuelle Directrice du CCAS pour une durée de 3 ans à compter du 1er mars 2021 auprès
de la Ville de Toul pour l'exercice des fonctions de Directrice du Développement Social ;
^ Autorise Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée ainsi que tous documents
afférents à ce dossier qu'ils soient administratifs, financiers ou budgétaires ;
^ Décide d'inscrire cette dépense au budget.
.^'

^.
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Ainsi délijrê^prî séance les Jours, mois et an sus-dits.

POUR 0(p?ÂIT CONFORME
LE MAlkÉ DE TOUL
Aide HARMAND

République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL IVIUNICIPAL
Séance du 15 décembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 15 décembre 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 9 décembre
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, M. VERGEOT, MmeALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER,
Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme
GUEGUEN, M. ADRAYNI, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme NGUYEN, M. LUCOT, Mme DEMIRBAS, M.
MANGEOT, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :

Mme LE PIOUFF à Mme LALEVEE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND
Mme CHANTREL à Mme ALLOUCHI-GHAZZALE
M.BLANPINàM.HEYOB
Mme LAGARDE à M. MANGEOT
M. GURCAN à M. MANGEOT
Présents : 27 Votants : 31
Mme GAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 9 décembre 2020 DATE D'AFFICHAGE : 17 décembre 2020

?2020/15.12/18

OBJET : PERSONNEL : CREATION D'UN CONTRAT DE PROJET « CHARGE DE DEVELOPPEMENT
DURABLE ET PARTICIPATION CITOYENNE »
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3 II ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment l'article

17;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du

26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir
les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;

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

Depuis le 29 février 2020, le contrat de projet est une nouvelle possibilité de recrutement sur emploi
non permanent prévue à l'article 3 II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Ce nouveau contrat a pour but de mener à bien un projet ou une opération identifié par le biais d'un
contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération. Le contrat
peut être conclu pour une durée minimale d'1 an fixée par les parties dans la limite de 6 ans. Il peut
être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d'une durée totale de 6 ans.
Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de
prévenance fixé par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, après l'expiration d'un délai d'un an, il peut
être rompu par décision de l'employeur lorsque le projet ou ['opération pour lequel il a été conclu ne
peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

Le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique prévoit
les modalités d'application de cette disposition et précise les conditions d'emploi des personnes
recrutées sur ces contrats, le délai de prévenance lorsque le contrat prend fin avec la réalisation de
l'objet pour lequel il a été conclu ainsi que les modalités de mise en œuvre de l'indemnité de rupture
anticipée du contrat.
Les recrutements réalisés par un contrat de projet sont régis par les dispositions du chapitre 1er

(articles 1 er et 2) du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement
pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels. En
effet, la collectivité doit respecter certaines dispositions prévues pour les emplois permanents afin
de favoriser la transparence et de garantir l'égal accès aux emplois publics.
Enfin, le contrat de projet n'ouvre pas droit au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. Par
ailleurs, les services accomplis dans le cadre d'un contrat de projet ne sont pas comptabilisés au
titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la collectivité pour permettre à l'agent
contractuel recruté sur un emploi permanent en application de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 de
prétendre à un contrat à durée indéterminée.
Le Maire propose de créer un emploi non permanent de Chargé de développement durable
et de la participation citoyenne afin de répondre aux objectifs ci-dessous :
Dans un contexte d'accélération du dérèglement climatique et de la pollution, la Ville souhaite agir
sur l'environnement et le cadre de vie des Toulois. Parallèlement, elle entend donner aux citoyens
les moyens de s'engager en les associant aux décisions prises qui les concernent.
Ainsi, les principaux objectifs visés par la municipalité se déclinent comme suit :
1. Environnement et cadre de vie
Favoriser la bonne santé et le bien-être des personnes
Privilégier certains modes de déplacement : le vélo, la marche ou les transports en
commun

Préserver la biodiversité
Soutenir les personnes les plus défavorisées
Consommer et produire de manière responsable
Développer ['utilisation des énergies renouvelables et locales

2. Participation citoyenne
Construire ensemble l'action publique

Participer à la vie de la cité
Favoriser la participation de la population aux décisions locales
Développer un réseau collaboratif
Renforcer le lien social

Enrichir les projets portés par la municipalité

En lien avec les élus délégués, le Chargé de développement durable et de la participation
citoyenne aura pour missions :
• Préparer et mettre en œuvre l'action de la Ville en termes de développement durable et de
participation citoyenne
• Etablir un diagnostic des politiques publiques actuellement déployées sur les deux

thématiques
• Analyser les résultats et les impacts des politiques menées au regard des objectifs de la

collectivité
• Formuler des propositions et des préconisations pour une émergence accrue du
développement durable et de la participation citoyenne
• Piloter et suivre ces deux politiques publiques en créant des outils d'évaluation (objectifs,
indicateurs, ajustement des scénarios...)

• Piloter et suivre l'ensemble des dossiers relevant du développement durable et de la
participation citoyenne
• Rencontrer, coordonner et animer le réseau des acteurs locaux

• Porter les dossiers des labels décernés à la Ville pour obtenir leur renouvellement et piloter
tout nouveau dossier de demande de label (Pavillon bleu, API Cité, Vélo...)
• Initier, piloter et gérer un budget participatif, une offre évènementiel civique (carte du
bénévole), ainsi qu'une instance d'appui à l'émergence de projets (conseil des sages)
• Coordonner et appuyer l'organisation des concertations, des votations citoyennes et des
grands événements de la vie municipale en lien avec les services concernés
• Suivre et développer des instances réglementaires (conseils de quartier et conseil citoyen)
• Appuyer les élus et les services dans la définition et la mise en œuvre d'actions de
concertation et de développement de la citoyenneté
La durée du projet :
Au regard des objectifs fixés et du nombre d'actions à mener pour les atteindre, il est proposé
d'établir un contrat de projet pour une durée de 3 ans à temps complet.
Pour cet emploi non permanent relevant de la catégorie A, les candidats devront justifier, outre d'une
expérience professionnelle dans les domaines concernés, d'un diplôme homologué au moins au
niveau II (bac + 3).
La rémunération :
La rémunération sera fixée par référence à la grille indiciaire du grade d'attaché territorial. Le régime
indemnitaire fixé pour les personnels de la Ville de Toul est applicable aux contractuels en contrat
de projet. Le montant de la rémunération ainsi fixée par l'autorité territoriale prendra en compte les
fonctions exercées, la qualification et l'expérience acquise dans le domaine de compétences.
Après avis favorable de la commission « Finances, Personnel », le Conseil municipal, à la majorité,

décide :
^ De créer au 1er février 2021 l'emploi non permanent de Chargé de développement durable
et de la participation citoyenne ;
^ D'inscrire au budget les crédits correspondants ;
^ De prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce recrutement.
M. MANGEOT et ses 2 pouvoirs votant contre.
Mme CHOPIN et M. SIIVlQNMs'abstenant.

Ainsi délibéré en séance ie^j^yi^'mt^s et an sus-dits.

POUR EXTRAIT CONFOT
LEMAIREDETOUL
Aide HARMAND

République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 décembre 2020
Le Conseil municipal de TOUL, régulièrement convoqué, s'est réuni mardi 15 décembre 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 9 décembre
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, M. VERGEOT, MmeALLOUCHI-GHAZZALE, M. RIVET, Mme
DICANDIA, M. DE SANTIS, Mme GAULE, M. BOCANEGRA, Mme EZAROIL, M. MARTIN-TRIFFANDIER,
Mme BONJEAN, M. BENARD, Mme LALEVEE, M. BRETENOUX, Mme MASSELOT, M. ERDEM, Mme
GUEGUEN, M. ADRAYNI, Mme SCHMITT, M. MOREAU, Mme NGUYEN, M. LUCOT, Mme DEMIRBAS, M.
MANGEOT, M. SIMONIN, Mme CHOPIN.

Procuration de :

Mme LE PIOUFF à Mme LALEVEE
Mme ASSFELD-LAMAZE à M. HARMAND

Mme CHANTREL à MmeALLOUCHI-GHAZZALE
M. BLANPIN à M. HEYOB
Mme LAGARDE à M. MANGEOT
M. GURCAN à M. MANGEOT
Présents : 27 Votants : 33
Mme CAULE est élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION : 9 décembre 2020

DATE D'AFFICHAGE : 17 décembre 2020

?2020/15.12/19
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).

28/10/2020
30/10/2020
30/10/2020

589/1
598/5

Arrêté
Arrêté
Arrêté

24/11/2020

666

Décision foncier

598/4

CONCESSION DE TERRAIN F05-4 Acte n°2020-74
CONCESSION DE TERRAIN D08-28 Acte n°2020-75
CONCESSION DE TERRAIN A01-63 Acte n°2020-76
Frais de consommation d'eau dus par les locataires des logements
communaux pour l'année 2020

Marché n° 2020/056 - Fourniture de sables et granulats pour le centre

17/11/2020

636

Décision marchés

publics

technique de la Ville de Toul
attribué à la société BLOC ET JOB SAS -41 avenue de Gerbéviller54305 LUNEVILLE, pour un montant annuel maximum de 10 000.00 € HT
Marché n° 2020/057 - Fourniture de calcaire pour le centre technique de

17/11/2020

637

Décision marchés

publics

la Ville de Toul attribué à la SARL DE TRAVAUX MICHEL FRERES -45
chemin de la Vieille Chalade - 54115 GEMONVILLE, pour un montant
annuel maximum de 35 000.00 € HT
Marché n" 2020/058 - Fourniture d'enrobés et grouines pour le centre

17/11/2020

638

Décision marchés

publics

technique de la Ville de Toul attribué à la société CO LAS NORD EST SAS
Chemin de Faucompierre - 55190 VOID VACON, pour un montant
annuel maximum de 40 000.00 € HT
Marché n° 2020/059 - Fourniture de matériaux de maçonnerie pour le

17/11/2020

639

Décision marchés

centre technique de la Ville de Toul attribué à la société BLOC ET JOB

publics

SAS - 41 avenue de Gerbéviller - 54305 LUNEVILLE, pour un montant
annuel maximum de 35 000.00 € HT
Marché n° 2020/062 - Fourniture de matériels électriques pour l'éclairage

17/11/2020

640

Décision marchés

publics

public pour le centre technique de la Ville de Toul attribué à la société
ANDREZ BRAJON DUPONT EST SA- 4 avenue du Général de Gaulle 54320 MAXEVILLE, pour un montant annuel maximum de 25 000.00 € HT
Marché n° 2020/064 - Fourniture de produits de marquage routier pour le

17/11/2020

641

18/11/2020

644

Décision marchés

publies

Décision marchés

publics

centre technique de la Ville de Toui attribué à la société AXIMUM
PRODUITS DE MARQUAGE SASU - 5 rue du Quai de Débarquement 76100 ROUEN, pour un montant annuel maximum de 13 000^0€ HT
Marché n° 2020/076 - Visite d'entretien et maintenance des aires de jeux

de la Ville de Toul attribué à la société RECRE'ACTION SAS - 6 avenue
Bernard de Jussieu - 77700 SERRIS, pour un montant de 14 625.00 € HT
Accord-cadre n° 2020/055 - Fourniture de carburant en station par cartes
accréditives et services associés pour les véhicules de la Ville de Toul

18/11/2020

645

Décision marchés

publies

attribué au groupement d'entreprises solidaire FLEET PRO SAS
(mandataire) / EDENRED FRANCE SAS -166/180 boulevard Gabriel Péri
• 92240 MALAKOFF, pour un montant annuel maximum de 120 000.00 €

HT
Marché n° 2020/077 : Location, pose et dépose de décorations

19/11/2020

648

Décision marchés

publics

lumineuses de Noël pour la Ville de Toul
SAGUET Animations SARL - 550 Rue de la Marchanderie - 54200 TOUL,
pour un montant de 12 000,00 € HT
Marché subséquent n° 2020/078 - Mission de coordination SPS pour les

19/11/2020

649

Décision marchés

publics

travaux de couverture de terrains de tennis

BUREAU VERITAS SASU - ZAC de Frocourt - 54710 FLEVILLE DEVANT
NANCY, pour un montant de 2 328.00 € HT
Marché subséquent n° 2020/079 - Mission de contrôle technique pour les

19/11/2020

650

Décision marchés

publics

travaux de couverture de terrains de tennis

QUALICONSULT SAS - 4 allée de Vincennes - 54500 VANDOEUVRE
LES NANCY, pour un montant de 2 970.00 € HT
Marché n" 2020/066 - Fourniture de matériaux de menuiserie pour le

24/11/2020

660

Décision marchés

publics

sentre technique de la Ville de Toul attribué à la société PANOFRANCE
SES - 919 boulevard Jean Moulin - 54000 NANCY, pour un montant
annuel maximum de 20 000.00 € HT

Marché n° 2020/061 - Fourniture de matériaux de plomberie pour le

24/11/2020

661

Décision marchés

publics

centre technique de la Ville de Toul attribué à la société LEGALLAIS SAS 7 rue de l'Atalante - 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR, pour un montant
annuel maximum de 30 000.00 € HT
Marché n° 2020/067 - Fourniture de matériel de signalisation verticale

24/11/2020

662

Décision marchés

publics

pour le centre technique de la Ville de Toul attribué à la société LAC RO IX
C\TY SAINT HERBLAIN SAS - 8 impasse du Bourrelier - 44801 SAINT
HERBLAIN, pour un montant annuel maximum de 12 000.00 € HT
Marché n° 2020/060 - Fourniture de matériels électriques pour le bâtiment

24/11/2020

663

Décision marchés

publics

pour le centre technique de la Ville de Toul attribué à la société ANDREZ
BRAJON DUPONT EST SA-4 avenue du Général de Gaulle-54320
MAXEVILLE, pour un montant annuel maximum de 60 000.00 € HT
Marché n° 2020/063 - Fourniture de tubes et profilés pour le centre

24/11/2020

664

Décision marchés

publics

technique de la Ville de Toul attribué à la société GUERMONT WEBER
SAS - 879 rue Lavoisier - 54713 LUDRES, pour un montant annuel

maximum de 10 000.00 € HT
Marché n" 2020/065 - Fourniture de peinture pour bâtiment pour le centre

03/12/2020

679

Décision marchés

publics

technique de la Ville de Toul attribué à la société TOUL DECORATION
SARL ~ 1 rue de l'ingressin - 54200 TOUL, pour un montant annuel
maximum de 20 000.00 € HT
Sinistre n° 2020-11 relatif à la dégradation du terre-plein central et du

19/11/2020

651

Décision sinistre

coffret électrique au rond-point rue de la Pépinière le 5 septembre 2020 -

Indemnité immédiate AXA pour un montant de 543.38 €

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

Ainsi délibéré en séa

POUR EXTRAIT C;

LE MAIRE DE T(,
AldeHARMAND'

"mois et an sus-dits.

VILLE

Arrêté n° 2020-515
Toul, le 1er octobre 2020

LEMAIREDETOUL
Réf. : Finances/Régies/SEPTEMBRE 2020 - Sous-régie d'avances et de recettes « ACTIVITES
SOCIO-CULTURELLES » à l'espace André Malraux - Suppression de la 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 relatifs à
la création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 mai 2020 autorisant le Maire à créer des
régies communales en application de ['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 des sous-régies du « centre
socio-culturel » inopérantes ;
Vu l'arrêté n° 2019-373 du 19 juin 2019 instituant une régie d'avances et de recettes au Centre
socio-culturel ;
Vu l'arrêté n° 2019-376 du 19 juin 2019 instituant une sous-régie d'avances et de recettes au
Centre socio-culturel à l'espace André Malraux ;
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 30 septembre 2020 ;

ARRETE
Article 1 : La sous-régie d'avances et de recettes au Centre socio-culturel à l'espace André
Malraux, Place Henri Miller à Toul, créée le 19 juin 2019, est supprimée à compter du 30
septembre 2020.
Article 2 : II est mis fin aux fonctions de mandataires de la sous-régie de Messieurs Nicolas

ANTOINE, Christophe CEYLAN et de Madame Nora IJABI.
Article 3 : 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

Thierry AL

Maire de Toul

TrésorLei
TOL

Conseiller départ
Meurthe & Moselle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toui cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

2020-515/1
VI t l E DE

Stationnement Cours Raymond Poincaré - Rue Malpertuis
ÇPJlventJ9n-d'-o-CCUBati9n.

2020-2021

Entre les soussignés :

LAVILLEDETOUL
13 Rue de Rigny - Boîte Postale 70319

54201 TOUL Cedex

Représentée par Monsieur Aldg bARMANJD, Maire de Toul, agissant en vertu de la délibération du
Conseil Municipal en date du 23 MAI 2020, conformément à Tarticle L.2122-22 du Code Général
des Collectivités territoriales.
D'une part,

et

LE CENTRE HOSPITALIER SAINT-CHARLES
1 cours Raymond Poincaré

54200 TOUL.
Représenté par Monsieur Pierre RENAUDIN, Directeur de rétablissement.
D'autre part,
Ci-après désigné l'occupant,

PRÉAMBULE :
Depuis le 1er avril 2019, la gestion du stationnement payant sur voirie est assurée en régie directe
par la Ville de Toul. Le cours Poincaré est affecté par l'arrêté général de circulation en date du 10
octobre 2017 en zone de stationnement payant longue durée. Les tarifs applicables ont été fixés
par délibération municipale en date du 12 mars 2019.

/
Les besoins d'interventions en urgences des médecins, praticiens de l'hôpital Saint-Charles,
nécessitent la réservation de places de stationnement à proximité du centre hospitalier sans
perturber la circulation. L'intérêt général est caractérisé par la réactivité du service public
hospitalier.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet
La présente convention a pour objet d'accorder à l'Hôpital Saint-Charles, le droit d'occuper vingt
places, auxquelles s'ajoutent huit places jusqu'au 31 décembre 2020, de stationnement situées sur
le parking du cours Raymond Poincaré et cinq places de stationnement situées rue Malpertuis,
dont la gestion est assurée par la Ville de Toul.
Article 2 - Durée
Cette mise à disposition est consentie à titre précaire, révocable et onéreux, du 1er septembre
2020 au 31 décembre 2021 pour 20 places sur le cours Poincaré et 5 places sur la rue Malpertuis,
auxquelles s'ajoutent 8 places sur le cours Poincaré jusqu'au 31 décembre 2020.
Article 3 - Redevance
Ces places de stationnement seront mises à la disposition moyennant une redevance d'occupation
correspondant au montant de 25+8 abonnements mensuels « longue durée résident toulois »
payable semestriellement à la régie Occupation du Domaine Public de la Ville de Toul.
La redevance en vigueur a été fixée par délibération du 12 mars 2019 ; elle est révisable selon
délibération du Conseil Municipal.
Article 4 - Modalités de paiement
L'occupant s'acquittera des sommes dues selon les dispositions de l'article 3 de la présente
convention. Les modalités d'encaissement par la régie auront lieu conformément aux règles de la
comptabilité publique en matière de régie.
Article 5 - Modalités d'occupation
Il appartient au centre hospitalier d'équiper les places de stationnement d'étriers relevables,
garantissant la disponibilité de celles-ci aux personnels concernés et d'en assurer la maintenance.
L'hôpital est responsable de la bonne utilisation des étriers ; la Ville de Toul n'interviendra pas en
cas de stationnement de véhicules non autorisés et décharge entièrement sa responsabilité à ce
sujet.

Article 6 - Résiliation
Pour des motifs d'intérêt général, la Ville pourra résilier la convention moyennant un préavis de 3
mois sans indemnité.
Article 7 - Jugement des contestations
Eu égard au caractère de contrat administratif de la présente convention, celle-ci sera soumise aux
règles du droit administratif, et à la compétence du Tribunal Administratif de Nancy dans le cas où
un litige s'élèverait entre les parties.
En deux exemplaires originaux,

Faite Toul, le ^^(;^
Aide HARMAND

Pierre RENAUDIN

Maire de Toul
Conseiller départemental
de Meurthe-sLlVIoselle

Directeur de rétablissement
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Arrêté n° 2020-516
Toul, le 1er octobre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : ARRÊTÉ DE NUMÉROTATION ESPACE DEDON
REF. :QB/NJ-167/2020

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L 2213-28 et R 2512-

11;
Vu la délibération n°2018/25.09/22 du 20 septembre 2018 dénommant la nouvelle voie des
bâtiments cités dans la liste ci-dessous ;
Considérant qu'il convient de procéder au numérotage des immeubles cités dans la liste
suivante ;

Article 1 : Les immeubles visés dans la liste suivante feront l'objet d'un numérotage métrique :

?

voie

70
86
100
116
130
146
160
176
190
204

Bâtiment

Adresse
Travée 9
Travée 8
Travée 7
Travée 6
Rue Pierre-Aimé BOUGE

Travée 5
Travée 4
Travée 3
Travée 2
Travée 1
Services Voirie et Logistique

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

LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité\éi(teathêr4©lsric.ueifi'@7fffâbfet)a.cé4£t3ft)rfe@/qi®J9^irésent arrêté peut faire l'objet d'un recours
pour excès de pouvoir devant le Tribunal ^iT^sg^i^)^apç)LÇ)glelc^e(^yig)gB(5j:y|Tp^|r de sa notification ou de sa réception par le
représentant de l'Etat
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

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 : Le Directeur Général des Services et le Directeur des Services Techniques de la Mairie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation
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 - S€r<ÂCA Ctd^dtv^jL

LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa réception par le
représentant de l'Etat

VILLE DE

Arrêté n° 2020-517
Toul, le 1er octobre 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 Fue

?s_réf : AH/NJ - 168/2020
V_u 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 précitées,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article 1 : DU 1er OCTOBRE 2020 AU 31 DECEMBRE 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 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 : Monsi
Police sont c\

^7

le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
;un 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 - J.Bocanegra - M.Mignot - SEVE - IVl.Richard - C.Masselot

LE MAIRE : certifie sous sa responsç)i)j|itéJeGiaraptèF^,e^çflyH>irç-çlfi^:pt^c):e et, informe que le présent arrêté peut faire

l'objet d'un recours pour excès de ydV^t^^^t^'^^ià^'f^Q^sft^çQ^, un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le të'p^éfïfaWcWEtët rax

contact@mairie-toul.tr . www.tout.

LLE

Arrêté n° 2020 -518
Toul, le 1er octobre 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:AH/N J-169/2020
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
Articlel : DU 1er OCTOBRE 2020 AU 31 DECEMBRE 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.

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 - J.Bocanegra - M.Mignot - SEVE - M.Richard - C.Masselot

LE MAIRE : certifie sous sa responsç)aj|ite.
l'objet d'un recours pour excès de ^1
notification ou de sa réception par le itêt

contacf.

K

lit. tax
•mairie-foul. fr

ic^e et, informe que le présent arrêté peut faire
(i!s.t'Èâtif:ayFfè un délai de 2 mois à compter de sa
"6i
www.toul.fr

VILLE DE

Arrêté n° 2020-519

Toul, le 1er octobre 2020

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L2121-29, L2212-

1 et2etL2224-18et19;
Vu le code de la consommation ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 septembre 2016 modifiant le
règlement général du marché hebdomadaire en raison du déplacement du marché de la
Place de la République vers la rue Jeanne d'Arc, la Place des Trois Evêchés et leurs abords
pour la redynamisation du commerce non sédentaire et de ['entrée de centre-ville ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 septembre 2012 fixant les droits de
place ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 4 avril 2017 fixant le délai d'activité pour
la cession d'un fonds ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 2 juin 2020 nommant les membres de la
commission du marché forain ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités
de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires
autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant ;
Vu le compte rendu de la réunion du 30 septembre 2020 de la commission du marché
forain ;
Considérant qu'il importe de préciser les conditions d'organisation du marché sur son
emplacement rue Jeanne d'Arc, place des Trois Evêchés et leurs abords ;
Le Maire arrête, ainsi qu'il suit, le règlement général du marché hebdomadaire de la
commune deToul :

l - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 :
Le marché d'approvisionnement des mercredis et vendredis a lieu chaque semaine Place
des Trois Evêchés du n°1 au n°15, rue Jeanne d'Arc, rue de la Halle du n°16 au 22, rue
Saint-Amand du n°26 au n°30 et rue Keller du n°29 au n°35.
Les horaires de vente sont fixés de 8h30 à 13h00 toute l'année.
Les marchands ne pourront commencer leurs installations en toutes saisons qu'une heure
avant l'ouverture des marchés. A 13h30, tous les emplacements occupés par le marché
doivent être complètement libérés.

Si le marché tombe un jour de fête légale, il pourra être soit maintenu, soit avancé, annulé ou
repoussé, après concertation entre le maire et les représentants des commerçants non
sédentaires.

Article 2 :
Les camions-magasins du secteur alimentaire sont installés place des Trois Evêchés du n°1
au n°15, et rue Jeanne d'Arc dans sa portion comprise entre la Place des Trois Évêchés et le
carrefour Libération/Firmin Gouvion, de chaque côté de la voie de circulation.

Il - ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS
Article 3
Les règles d'attribution des emplacements sur le marché sont fixées par le maire, en se
fondant sur des motifs tirés de l'ordre public et de la meilleure occupation du domaine public.

Article 4
Afin de tenir compte de la décision du marché tel que précisé à l'articlel, il est interdit au
titulaire de remplacement d'exercer une nature de commerce autre que celle pour laquelle il
a obtenu l'autorisation d'occupation.
Nul ne pourra modifier la nature de son commerce sans avoir expressément et
préalablement informé le maire et avoir obtenu son autorisation.

Article 5 :
Les candidats à l'obtention d'un emplacement ne peuvent, ni retenir matériellement celui-ci à
l'avance, ni s'installer sur le marché sans avoir été autorisés par le placier.
Le marché est ouvert aux professionnels, dans la limite des places disponibles, après le
constat par le préposé de la régularité de la situation du postulant à un emplacement, qu'il
soit permanent ou passager.
Les différentes catégories de professionnels sont précisées à l'annexe 1.
L'attribution des emplacements sur le marché s'effectue en fonction du commerce exercé,
des besoins du marché, de l'ancienneté et de l'assiduité de fréquentation du marché par les
professionnels y exerçant déjà et les places libres.
L'ancienneté d'un commerçant passager est perdue dès lors qu'il n'a occupé aucun
emplacement pendant une période de 6 mois précédent l'appel à attribution (sauf absence
justifiée) d'une place permanente disponible.
Seuls les commerçants permanents justifiant de 3 ans d'activité ayant cédé leur fonds
pourront présenter leur successeur. En cas d'acceptation par le Maire, le successeur
bénéficiera des droits et obligations de son prédécesseur.
Toutefois, le maire peut attribuer en priorité un emplacement à un commerçant exerçant une
activité qui ne serait plus représentée sur le marché ou de manière insuffisante.
Le Maire a toute compétence pour modifier l'attribution de remplacement pour des motifs
tenant à la bonne administration du marché. De plus, il ne peut être attribué qu'un seul
emplacement par entreprise.

Article 6 : Les emplacements passagers
Les emplacements passagers sont constitués en fonction des places disponibles ou
déclarées vacantes du fait de l'absence d'un titulaire à l'ouverture du marché. L'attribution se
fait à partir de 8h00, dans l'ordre de classement d'assiduité de fréquentation du marché,
selon l'état de présence des passagers sur les douze mois précédant les attributions du
semestre suivant.

L'état est arrêté au 31 décembre pour le premier semestre et au 30 juin pour le second
semestre en cours. Tout emplacement non occupé d'un permanent à ce moment est
considéré comme libre et attribué à un autre professionnel. Les commerçants de passage ne
peuvent considérer cet emplacement comme définitif.
Les véhicules des commerçants passagers doivent obligatoirement rester stationnés en
dehors du périmètre du marché, côté Porte Jeanne d'Arc, jusqu'à ce qu'un emplacement leur
soit attribué à compter de 8h00.
En outre, les emplacements passagers limités ne sont attribués qu'aux personnes justifiant
des documents prévus à l'article 7 ci-après. Le placier est habilité à refuser un passager qui
n'est pas en possession desdits justificatifs.

Article 7 : Dépôt de candidature / pièces à fournir
Tous les commerçants passagers désirant obtenir un emplacement permanent sur le marché
du mercredi ou du vendredi doit déposer une demande écrite à la mairie comprenant
obligatoirement :

Un justificatif professionnel (carte d'habilité professionnelle ou livret de
circulation) ;
Un extrait du registre du commerce de moins de trois mois ;
Une attestation d'assurance décrite à l'article 8 ;
Le détail du métier exercé.
Les demandes sont inscrites dans l'ordre de leur arrivée sur un registre prévu à cet effet
déposé au service gestionnaire du marché et doivent être renouvelées avant chaque
ouverture de place à l'attribution ; à défaut de renouvellement, elles deviennent caduques.
Seule l'ancienneté rend éligible et fixe l'ordre de priorité à l'attribution d'un emplacement
permanent à attribuer après possibilité donnée aux commerçants permanents de changer de
place.

Toute personne désirant obtenir un emplacement passager sur le marché du mercredi ou
vendredi doit présenter obligatoirement au placier des documents suivants :

Un justificatif professionnel (carte d'habilité professionnelle ou livret de
circulation) ;
Un extrait du registre du commerce de moins de trois mois ;
Une attestation d'assurance décrite à l'article 8.

Article 8 : Attribution d'emplacements aux commerçants sédentaires de la commune
Le commerçant sédentaire de la commune de Toul qui souhaite étendre son activité
uniquement sur le marché de Toul est dispensé :
- de mentionner l'adjonction d'une activité non sédentaire sur son Kbis
- de détenir la carte permettant l'exercice d'une activité ambulante commerciale ou artisanale

Il occupera personnellement la place qui lui aura été attribuée, et ne pourra exposer que les
marchandises pour la vente desquelles il a obtenu remplacement. Il lui est interdit de la
prêter ou donner à un autre commerçant à titre gratuit ou onéreux, même
exceptionnellement. S'il ne l'occupe pas avec des marchandises à l'heure de l'ouverture du
marché, elle sera attribuée pour la journée à un passager. Cet emplacement ne pourra être
attribué au propriétaire du commerce sédentaire que sous réserve qu'il s'acquitte des droits
de place.
Un commerçant non sédentaire déjà titulaire d'un emplacement fixe ne peut être légalement
déplacé à la demande d'un commerçant sédentaire, même s'il est placé devant sa boutique.

Article 9 : Assurances
Le titulaire de remplacement doit justifier d'une assurance qui couvre, au titre de l'exercice
de sa profession et de l'occupation de remplacement, sa responsabilité professionnelle pour
les dommages corporels et matériels causés à quiconque par lui-même, ses suppléants ou
ses installations.

III - POLICE DES EMPLACEMENTS
Article 10:
L'attribution d'un emplacement présente un caractère précaire et révocable. Il peut y être
mis fin à tout moment pour un motif tiré de l'intérêt général. Le retrait de l'autorisation
d'occupation d'un emplacement pourra être prononcé par le maire, notamment en cas de :
^ défaut d'occupation de remplacement pendant 2 semaines consécutives sauf motif
légitime justifié par un document ou congés annuels. Au vu des pièces justificatives,
le service gestionnaire pourra établir une autorisation d'absence ;
^ infractions habituelles et répétées aux dispositions du présent règlement, ces
infractions ayant fait l'objet d'un avertissement et, le cas échéant, d'un procès-verbal
de contravention ;
^ comportement troublant la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique.

Article 11 : Reprise d'emplacement
L'emplacement inoccupé en partie ou en totalité, sans justificatif, par le titulaire d'une
autorisation à titre permanent fera l'objet d'un avertissement écrit. Au second constat,
remplacement pourra être repris, sans indemnité et sans remboursement des droits de place
versés, sur décision du maire. Ces emplacements feront ['objet d'une nouvelle attribution.
Dans le cas où le courrier d'avertissement envoyé en recommandé (à l'adresse indiquée sur
le dernier Kbis fourni par le commerçant concerné) serait restitué à la Ville par La Poste pour
non-distribution pour une raison de « destinataire inconnu à l'adresse », de « pli refusé par le
destinataire » ou de « pli avisé et non réclamé », remplacement sera repris immédiatement à
son titulaire pour ré-attribution.
Dans tous les cas d'absences, le commerçant permanent pourra se faire remplacer
uniquement par son salarié ou par le représentant légal de l'entreprise en fournissant
préalablement au placier les documents adéquats.

Article 12 : Suppression ou suspension d'emplacement
Si, pour motifs tirés de l'intérêt général, la modification ou la suppression partielle ou totale
du marché est décidée par délibération du Conseil Municipal, après consultation des
organisations professionnelles intéressées, la suppression des emplacements ne pourra
donner lieu à aucun remboursement des dépenses que les titulaires de l'autorisation
d'occupation du domaine public ont pu engager.
Si, par suite de travaux liés au fonctionnement du marché, des professionnels se trouvent
momentanément privés de leur place, il leur sera, dans toute la mesure du possible, attribué
un autre emplacement par priorité.

Article 13 : Obliciation du titulaire d'un emplacement
Les emplacements ne peuvent être occupés que par les titulaires, leur conjoint collaborateur
et leurs employés. Le titulaire d'un emplacement doit pouvoir à tout moment répondre devant
l'autorité municipale de la tenue de son emplacement et des personnes travaillant avec lui.
En aucun cas, le titulaire d'un emplacement ne saurait se considérer comme étant son
propriétaire. Il ne peut faire partie intégrante de son fonds de commerce. Il lui est interdit de
sous-louer, de prêter, de vendre, de négocier d'une manière quelconque tout ou partie de
son emplacement, d'y exercer une autre activité que celle pour laquelle il lui a été attribué.
Toutefois, le commerçant doit pouvoir changer d'activité à condition d'en informer le maire
qui jugera de l'attribution d'un nouvel emplacement. Toute contravention à cette disposition
pourra être sanctionnée.

Toute entente postérieure à l'attribution d'un emplacement qui aurait pour but dissimulé de
transférer l'utilisation de remplacement à une autre personne (physique ou morale) que celle
à laquelle il a été attribué entraînera, de plein droit, le retrait de l'autorisation précédemment
accordée.

Article 14 : Droit de place
Toute occupation privative du domaine public est assujettie au paiement des droits de place
votés par le conseil municipal. Au plus tard le 1er janvier 2022, les droits de place seront
envoyés sous la forme d'un titre de recette mensuel. Leur tarification est fixée par
délibération du Conseil Municipal après consultation des organisations professionnelles
intéressées, conformément au code général des collectivités territoriales.
En cas de contestation entre le placier et l'occupant d'une place sur la quotité du droit
réclamé, ce dernier devra avant tout, verser la somme exigée et adresser sa réclamation au
service gestionnaire et transmis au maire qui statuera en cas de besoin.
Le défaut ou le refus de paiement des droits de place dus pourra entraîner l'éviction du
professionnel concerné du marché sans préjudice des poursuites à exercer par la commune.
Les droits de places sont perçus sur le marché par le placier, conformément au tarif
applicable.

Un justificatif du paiement des droits de place établi conformément à la réglementation en
vigueur précisant la date, le nom du titulaire, le cas échéant du délégataire, remplacement,
le prix de l'occupation et le montant total sera remis à tout occupant d'emplacement. Il doit
être en mesure de le produire à toute demande du gestionnaire.
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A la fin du marché tous les déchets, papiers et autres détritus devront être rassemblés par
les marchands et déposés dans les sacs ou conteneurs prévus à cet effet.

Article 20 : Troubles et infractions :
Le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, a la faculté d'exclure toute personne
troublant l'ordre public.
La divagation des chiens et autres animaux est interdite sur le périmètre du marché sous
peine de mise en fourrière.
Les infractions au présent règlement sont susceptibles de faire l'objet de poursuite
conformément aux lois et règlement en vigueur devant les tribunaux, sans préjudice des
mesures administratives auxquelles elles peuvent donner lieu.
Toute infraction au présent règlement sera sanctionnée par la mesure suivante dûment
motivées :
premier constat d'infraction : mise en demeure ou avertissement ;
deuxième constat d'infraction : exclusion provisoire de remplacement pendant 1
mois ;
troisième constat d'infraction : exclusion du marché.
L'exclusion provisoire ne suspend pas le paiement de remplacement.

Article 21 :
Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2020 ; il abroge tous les
arrêtés précédents sur le même objet.

Article 22 :
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de Police, Monsieur
le régisseur titulaire des droits de place ou son suppléant, les agents de police municipale de
la commune, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'application du présent
règlement.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseillerjstéoért^n^rrtal de Meurthe-et-Moselle

ANNEXE 1
1. Les professionnels ayant un domicile ou une résidence fixe
Ces personnes doivent justifier de la carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires
(renouvelable tous les deux ans par les services préfectoraux) ou, pour les nouveaux
déclarants exerçants une activité ambulante, de l'attestation provisoire (valable 1 mois)
remise préalablement à la délivrance de la carte.
Le conjoint collaborateur qui exerce de manière autonome doit, également, être titulaire de la
carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires.
La mention « conjoint » est portée sur le document.
Sont dispensés de la carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires les
professionnels sédentaires exerçant sur le ou les marchés de la commune où ils ont
habitation ou leur principal établissement.

2. Les professionnels sans domicile fixe
Ces personnes doivent présenter un livret de circulation modèle « A » portant la mention du
numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés et/ou du répertoire des
métiers. Ces mentions doivent être validées tous les deux ans par les greffes ou les
chambres de métiers ».
Le récépissé de consignation délivré par les services fiscaux ne peut en aucun cas autoriser
son titulaire à exercer une activité ambulante.

3. Les salariés des professionnels précités
Ces derniers doivent détenir soit la photocopie de la carte permettant l'exercice d'activités
non sédentaires ou de l'attestation provisoire de leur employeur ainsi qu'un bulletin de paie
datant de moins de 3 mois, soit le livret spécial de circulation modèle B.

4. Les exploitants aaricoles, les pêcheurs professionnels
Ils doivent justifier de leur qualité de producteurs ou de pêcheurs par tous documents
attestant de cette qualité et faisant foi. Les producteurs agricoles fourniront une attestation
des services fiscaux justifiant qu'ils sont « producteur agricole exploitant ». Les pêcheurs
produiront leur inscription au rôle d'équipage délivrée par l'administration des affaires
maritimes.

Ces pièces devront être présentées à toute demande du gestionnaire du marché ou de ses
agents, sans préjudice des contrôles effectués par les agents de la force publique.
Aucun emplacement ne sera accordé aux personnes ne pouvant présenter les documents
réglementaires inhérents à la profession désignée dans le présent article.

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 520

Toul, le 1er octobre 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVANCEE PORTE DE METZ
en fonction des travaux de pose d'une armoire dédiée à la fibre optique

Nos réf : QB/NJ - 170/2020
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 RAMBERVILLERS tendant à faciliter les travaux
précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Artide 1 : DU 1er OCTOBRE 2020 AU 15 OCTOBRE 2020 la circulation avancée 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 tout véhicule sera interdit au droit
du chantier.
Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maii^
Lionel RIVET ~^
Adjoint au Maire
DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic-Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa respons^i|itéJeS]araptè|-^,e^ç(;yt<,)ir^

l'objet d'un recours pour excès de f/<i^c^e(^^)\t iS^'^ij^^ -t
notification ou de sa réception par le ^tèï^aWàeH'ë^t tax

ic):e et
et, informe que le présent arrêté peut faire
icfe
un délai de 2 mois à compter de sa

f^oW

contact@mairie-toul.tr . www.toul.l
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Arrêté n° 2020 - 521

Toul, le 1er octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?223-20 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 23 septembre 2020 formulée par la direction des Services

Techniques de la Ville de TOUL (service Bâtiment), 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 : Le Service Bâtiment est autorisé 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 signaljsation
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
siçinalisation doit être maintenue en place, par tejdemandeur, le temps nécessaire à l'inten/ention.
Ville de Toul . BP 703 J 9 . 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
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 cidessus, et sauf reconduction de ['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

L L E DE

Décision n° 2020 - 522

Toul, le 1er octobre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/018 - Travaux d'aménagement 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'aménagement de la Salle du Trésor à la Cathédrale Saint Etienne de Toul

notifiés le 14/04/2020 à l'entreprise BRUNS B.V Riethovensedijk 20 - 5517 CR VERGEUK Pays
Bas ;
Considérant la nécessité de modifier par avenant les délais d'exécution du marché ;

DÉCIDE l
Article 1er :
De signer un avenant avec la société BRUNS B.V Riethovensedijk 20 - 5517 CR VERGEIJK Pays
Bas afin de modifier les délais d'exécution du marché.

Aide HAE

Maire £fè
Conseiller clêiïârtemental
de H/leurtfîe et Moselle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 70 01
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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Arrêté n° 2020 - 523

Toul, le 2 octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?224-20 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, L2213-6etl_.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 ['arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 2 octobre 2020 formulée par Monsieur YILDIRIM Mustafa de la

Société NOREST ENDUITS, 17 rue du Foyer Familial, 54300 LUNEVILLE, 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 YILDIRIM Mustafa est autorisé à occuper le domaine public pour stationner
sur 2 places de stationnement gratuit en face du n° 31 et 33 rue Baron Louis pour des travaux
d'intérieur au n° 31 de ladite rue, du lundi i 19 octobre 2020 au vendredi 30 octobre 2020 inclus.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date de début des travaux, de la siflnalisation
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 Iff'demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.
Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul œdex
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 cidessus, 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

Décision n° 2020 - 524

Toul, le 2 octobre 2020

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 l'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 les remboursements du sinistre d'un montant de 1 552.60 € correspondant aux

indemnités immédiate et différée ;

DÉCIDE
Article 1ER
d'accepter le remboursement de la compagnie d'assurance AXA - 18 rue Gambetta - 54200
TOUL, pour un montant de 380.00 € correspondant au remboursement de la franchise.

Aide HARIW
Maire de

ConseilleMÛpartemental
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

Arrêté n° 2020 - 525
Toul, le 2 octobre 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE MICHATEL AU DROIT
DU ?12 en fonction des travaux de maintenance sur le PAV (point d'apport volontaire)

?13
Nos réf. : QB/NJ - 171/2020
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 AS Patrick Manutention domiciliée 2 rue des
Angles - 54840 BOIS-DE-HAYE 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 Michâtel
au droit du n°12 LE LUNDI 12 OCTOBRE 2020 en fonction des travaux de maintenance sur

le PAV ?13.
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 des rues Pierre
Hardie, Michâtel et Lafayette, puis vers les rues Benoît Picard, Traversière du Murot, du Murot
et enfin Michâtel.
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^r/

Lionel RÎVET \^\
Adjoint au Maire \*/^

^

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM. Humbert/Paprocki/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - D1TAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage
LE IVIAIRE : certifie sous sa responsabilité le caractère exég^toire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le TribCTal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par lé/^^@rifeo< dÇPÇtgt? 1 9 . 54201 Tout cedex
téi. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 7001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

VILLE

Arrêté n° 2020 - 526
Toul, le 2 octobre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE PONT DES
CORDELIERS AU DROIT DU ?2 en fonction des travaux de maintenance sur le PAV
(point d'apport volontaire) ?14
Nos réf. :QB/NJ-172/2020
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 AS Patrick Manutention domiciliée 2 rue des
Angles - 54840 BOIS-DE-HAYE 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 Pont des

Cordeliers au droit du n°2 LE LUNDI 12 OCTOBRE 2020 en fonction des travaux de
maintenance sur le PAV ?14.
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 des rues de Rigny et
Michâtel puis vers le parking de l'Hôtel de Ville, la rue Qui Qu'en Grogne et enfin la rue Pont
des Cordeliers.
Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Mai
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

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 exéïfitoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribtiïlal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par l^te-^êrifeol dçpÇtgt^ ; 9 ^ 54^0 ; Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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Arrêté n° 2020 - 527
Toul, le 2 octobre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE LOGE DES GARDES en
fonction des travaux de réalisation de branchements d'eau potable et d'assainissement

Nos réf : QB/NJ - 173/2020
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 02 OCTOBRE 2020 AU 16 OCTOBRE 2020 la circulation rue Loges des
Gardes s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.
Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.
Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - S1TA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST

REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage ^,,
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Arrêté n° 2020 - 528
Toul, le 2 octobre 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE ALBERT 1er AU
DROIT DU ?20 en fonction des travaux de création de branchements d'eau potable et
d'assainissement

Nos réf : QB/NJ - 174/2020
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 (sarloftp@aol.com) domiciliée 427 rue de la

République - 54200 BRULEY tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article 1 : DU 12 OCTOBRE 2020 AU 30 OCTOBRE 2020 la circulation avenue Albert 1er
s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.
Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.
Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire
DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - S1TA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage
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CONCESSION DE TERRAIN
Concession de terrain : C ,03 - 24 Acte n° 2o'2.û ,^4Vu 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 GUERARD Elisabeth domiciliée 16 avenue
Charles de Gaulle 57530 Courcelles-Chaussy mandataire de Monsieur GUERARD

Paul
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.

Ayants-droit : GUERARD Paul, , GUERARD François son fils décédé, GUERARD
Jean Paul son second fils, REMY Nicole sa compagne.

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 04/05/2022 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).
Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession

de Monsieur GUERARD Paul, accordée le 04 mai 1992 prenant effet le 04 mai 2022
et expirant le 03 mai 2037.
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 5 août 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 octobre 2020
Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE
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CONCESSION DE TERRAIN
Concession de terrain : B/03 - 22 Acte n° 2.ô^o /^^
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 PICCOLI Géraldine domiciliée 765 route
d'Hauterives 26330 Châteauneuf-de-Galaure mandataire de Madame PICCOLI
Francine née WILLM domiciliée 6, domaine de l'embanie, 54200 Toul
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : PICCOLI Joseph décédé, PICCOLI Francise née WILLM son épouse,
les enfants issus de leur mariage, conjoints et descendants.

ARRETE
Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 06/12/2024 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).
Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Madame PICCOLI Francine, accordée le 06 décembre 1994 prenant effet le 06
décembre 2024 et expirant le 05 décembre 2039.
Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal suivant quittance n° P 14 B en
date du 4 août 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 octobre 2020
Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE

ILE DE

Arrêté n° 2020 - 529

Toul, le 5 octobre 2020

LEMAIREDETOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES 84G-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'État Civil le samedi 10 octobre 2020 à 16h00 et le samedi 17 octobre

2020à15h00

ARRÊTE
Article 1er - Madame Fatima EZAROIL, Conseillère Municipale, est déléguée, sous ma
surveillance et ma responsabilité, pour célébrer les mariages prévus le

Samedi 10 octobre 2020 à 16h00
et samedi 17 octobre 2020 à15h00.
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 l'exécution du présent arrêté.

Aide HARMAND
Maire de Toul y^'^),.
Conseiller ciÀ&artemeri'

urthe et Moselle

Ville de Toul . 6P 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
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VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 530
Toul, le 5 octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?225-20 PM/BG - GRATUIT Rectifié

MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL
Annule et remplace la n° 222-20
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 € 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 10 rue Béranger à TOUL, pour des travaux de
rénovation extérieure, du lundi 12 octobre 2020 au vendredi 16 octobre inclus.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début des travaux, 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
siflnalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.
ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, cçjle-ci sera réputée retirée.
Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 700]
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »
Date et signature

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VI l L E DE

Arrêté n° 2020 - 531
Toul, le 5 octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?226-20 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 généra] des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6etL.2122-

28;
VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;
Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date

du 24 septembre 2019 ;
VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 5 octobre 2020 formulée par Monsieur THUILLEZ Jean-Baptiste, qui
sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public concernant un déménagement ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur THUILLEZ Jean-Baptiste est autorisé à occuper le domaine public pour
stationner un camion sur 2 places de stationnement payant, au 4 et 6 rue Général Gengoult, le
samedi 17 octobre 2020 de 8 h 00 à 18 h 00 pour un déménagement au n° 4 de ladite rue à
TOUL.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la
signalisation réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à
la charge du demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des piétons
et en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La siflnalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Joui 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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée. Le montant de la
redevance s'élève à4€X1jx2pl=8€ sera adressé à la Direction des Affaires Générales
chèque à l'ordre du Trésor Public.
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 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

L L E DE

Arrêté n° 2020 - 532

f

Toul, le 5 octobre 2020

LEMAIREDETOUL

POLICE MUNICIPALE n° 33A-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 le sinistre survenu au 32 rue Michâtel le 4 octobre 2020 ;
Considérant que pour maintenir la sécurité des piétons et des automobilistes à proximité du
lieu du sinistre il importe de réglementer la circulation à compter du 5 octobre 2020 et ce,
jusqu'à la fin des travaux de sécurisation de l'édifice.

ARRÊTE j
Article 1 - La circulation des véhicules et des piétons sera interdite rue Michâtel dans sa
portion comprise entre la rue Liouville et la rue de Rigny.
Article 2 - Les véhicules venant de la rue du Murot pourront emprunter la rue Michâtel en
sens interdit pour se rendre rue Liouville.
Article 3 - La circulation sera interdite dans cette rue sauf pour les véhicules chargés des
encombrants et des déchets ainsi que les véhicules de secours, d'interventions et de Police.
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.
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
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

Destinataires :
Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse - Affichage
- Service Culturel

M
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Z.o23-5à2A

CONCESSION DE TERRAIN
Concession de terrain : F /13 -14 Acte n°2020/66
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,

Vu la demande présentée par Madame PAXION Thérèse née SIEFFERT domiciliée
3 la résidence, 54200 TOUL
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.

Ayants-droit : PAXION Thérèse née SIEFFERT, PAXION Robert son époux décédé,
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 03/07/2020 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 PAXION Thérèse, accordée le 03 juillet 2005 prenant effet le 03 juillet
2020 et expirant le 02 juillet 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 7 août 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 05 octobre 2020
Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 533
Toul, le 6 octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?228-20 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 6 octobre 2020 formulée par Madame VICENTE Mathilde qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public 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 : Madame VICENTE Mathilde est autorisée à occuper le domaine public pour stationner
un camion de 20 m3 sur le trottoir et la chaussée au 18 rue du Collège Saint Léon, pour des travaux

d'intérieur, le lundi 19 octobre 2020 de 12 h 00 à 18 h 00.
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 fourrière de véhicules. La
siqnalisation 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 cidessus, 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

Arrêté n° 2020 - 534

Toul, le 6 octobre 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : ARRETE DE NUMEROTATION
REF. :QB/N J-175/2020
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L 2213-28 et R 2512-

11;
Vu la demande faite par plusieurs pétitionnaires de Permis de Construire ;
Considérant qu'il convient de procéder au numérotage aux immeubles cités dans la liste
suivante et visible sur le plan annexé au présent arrêté ;

ARRETE
Article 1 : Les immeubles visés dans la liste suivante feront l'objet d'un numérotage métrique
? voie

75
82
92
93
101
103
105
107
119
125
142
143
155
163
172
183
184
186
188
196
201
237
247
249

Adresse
Rue Loge des Gardes

Parcelle

BP 1183-1185-1187

Rue Loge des Gardes

BP 973
BP 342

Rue Loge des Gardes

BP 1195-1199-1203

Rue Loge des Gardes

BP 1190
BP 1190
BP 1189
BP 1189

Rue Loge des Gardes

Rue Loge des Gardes
Rue Loge des Gardes
Rue Loge des Gardes
Rue Loge des Gardes

BP 1191 -1196-1200
BP 1170-1173-1176

Rue Loge des Gardes

BP 341

Rue Loge des Gardes

BP1168-1171 -1174

Rue Loge des Gardes

Rue Loge des Gardes

BP 1207
BP 1208
BP 215
BP24

Rue Loge des Gardes

BP 281 - 905 - 906

Rue Loge des Gardes

Rue Loge des Gardes

BP 281
BP 249
BP 315
BP 314
BP 1206

Rue Loge des Gardes

BP 1204-1205-1209

Rue Loge des Gardes

BP 1204-1205-1209

Rue Loge des Gardes

Rue Loge des Gardes
Rue Loge des Gardes

Rue Loge des Gardes
Rue Loge des Gardes
Rue Loge des Gardes

LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité |e çaraptère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire

l'objet d'un recours pour excès de j^iUecfitelfoyJit iBWl&S^iël.AÎrfââfeirarifcelîtes un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le télpiSâ^Sa6ed81'G&t fax 03 83 63 7001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

Article 2 : Le numérotage comporte pour chaque rue une série de numéros à raison d'un seul
numéro par immeuble caractérisé par une entrée principale.
Pour un immeuble comportant plusieurs entrées, un numéro est attribué par entrée.
Lorsque plusieurs immeubles sont desservis par la même entrée, leur identification est assurée
par le numéro de l'immeuble en façade sur la rue affectée d'une lettre.
Les immeubles situés au carrefour de deux ou plusieurs rues ou disposant de portes donnant sur
des rues différentes recevront pour chaque porte, le numéro correspondant à la série de chaque
rue régulièrement numérotée.
Article 3 : La série de numéros d'une rue régulièrement numérotée est formée par des nombres
pairs pour le côté droit et des nombres impairs pour le côté gauche de cette rue. Le côté droit
d'une rue est déterminé par le point d'origine de la rue le plus rapproché de la mairie. Le premier
numéro de la série, soit pair, soit impair, sera défini comme pour l'ensemble de la série par le
nombre métrique mesuré depuis l'origine de la rue.
Article 4 : Les plaques de la première numérotation sont prises en charge et disponibles en
Mairie, aucun changement ne pouvant être opéré sans l'autorisation et sous le contrôle de
l'autorité municipale.
Article 5 : La date d'application du présent arrêté est fixée au 15 octobre 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 délégation'

Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le représentant de l'Etat
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LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif
dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa réception par le représentant de l'Etat

2.0^.0-£2^/4
VILLE DE

CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : H/01-102 Acte n°2020/67
Vu le règlement du cimetière communal en date du 02 décembre 2016,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame CHARPENTIER Nicole domiciliée 4, rue du
Puits royau, 52100 Saint-Dizier (Haute-Marne) 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 : MATHIOT Mireille

ARRETE
Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 10/08/2020 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 10/08/2020 et jusqu'au 09/08/2035 )
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° PUB du 13 août 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

L'Adjointe
Lucette LALEVÉE

Fait à Toul, le 06 octobre 2020

^QSS^^L
CONCESSION DE TERRAIN
Concession de terrain : H / 04 - 2 Acte n°2020/68
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame CHANCA-SANCHEZ Leocadia née

COLLADO domiciliée 188 rue Abbaye saint Evre, 54200
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : CHANCA-SANCHEZ Léocadia, CHANCA-SANCHEZ Simon son époux
décédé, leurs enfants et leurs descendants.

ARRETE
Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 30 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 Madame CHANCA-SANCHEZ Leocadia, accordée le 16 août 2005 prenant effet

le 16 août 2020 et expirant le 15 août 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 11 août 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 06 octobre 2020
Par délégation du Maire

L'Adjointe
Lucette LALEVÉE

-:^;A"- ^ ^
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VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 535

Toul, le 07 octobre 2020

LE MAIRE DE TOUL

Vu l'Article L2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que les conditions météorologiques prévues présentent un risque
d'endommagement pour les pelouses des terrains de football.

ARRÊTE
Article 1er:
Le stade municipal de la Ville de Toul est déclaré impraticable le samedi 10 octobre 2020 pour
toutes les compétitions.

Article 2 :
Aucune compétition ou manifestation, ni aucun entraînement ne pourront se dérouler sur ce
site.

Article 3 :
L'accès aux structures est interdit au public pendant la période visée à l'Article 1er.

Article 4 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera affiché à rentrée du site.

Aide HARM^
Maire de

ConseilleCD^&artemental 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

Arrêté n° 2020 - 536

Toul, le 07 octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?229-20 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-.2213-6etL.2122-

28;
VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;
Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date

du 24 septembre 2019;
VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 5 octobre 2020 formulée par Monsieur FOUCHS Maxime, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public concernant un débarras et une évacuation
de la Boulangerie Pâtisserie rue Michâtel ;
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 FOUCHS Maxime est autorisé à occuper le domaine public pour stationner
un Citroën Jumper L2H2 sur les 2 places de stationnement 30 mn en face du n° 21 rue Michâtel et
sur 2 places payantes au n° 11 et 13 de ladite rue du mardi 20 octobre 2020 au vendredi 30 octobre
2020 inclus, pour un débarras et une évacuation à la Boulangerie Pâtisserie situé au n° 21 rue

Michâtel à TOUL.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la
signalisation réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à
la charge du demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des piétons
et en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La sianalisation doit être maintenue en place, p^r le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.
Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul œdex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 70 01
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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée. Le montant de la
redevance s'élève à4€X10jx2pl=80€ sera adressé à la Direction des Affaires Générales
chèque à l'ordre du Trésor Public.
ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
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 Mai
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 537

Toul, le 08 octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?230-20 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 6 octobre 2020 formulée par la Communauté de communes Terres
Touloises, rue du Mémorial du Génie à ECROUVES qui sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public concernant la collecte des PAV ? 12 et ? 13 suite au sinistre du

32 rue Michâtel ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE
ARTICLE 1 : La Communauté de Commune Terres Touloises est autorisée à occuper le domaine
public sur une place de stationnement devant le n° 1 Rue Corne de Cerf et une place de stationnement
devant l'Agence Concept Immo 54, rue Lafayette du lundi 5 octobre 2020 jusqu'à la fin des travaux.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début des travaux, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. 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-confarmité de la signalisation, le bénéficiaire engage sa
responsabilité en cas d'accident, et ne pourft solliciter la mise en fourrière de véhicules. La
signalisatiojidoit êtrejnainteni/élejQl¥>raofe,_@aTCl@fd'effité?l@Uff,clfi/àe_mps nécessaire à l'intervention.
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.loul.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 cidessus, 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.

« Lu et approuvé »
Date et signature

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 538

Toul, le 08 octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?231-20 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 7 octobre 2020 formulée par Monsieur HURIER Jimmy 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 HURIER Jimmy est autorisé à occuper le domaine public pour stationner une
camionnette 18 m3 sur 2 places de stationnement gratuit au 16 rue du Pont de Bois à TOUL pour un

déménagement le samedi 31 octobre 2020 de 7 h 00 à 19 H 00.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la dat^du début du déménagement, de la
siflnalisation réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est_a
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 sicinalisation 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 Rdpmier état. Faute d'exécution dans le délai fixé cidessus,.,et-.-_„..---.._-.-..-..
sauf reconduction de.J'aytojis^tion,
celle-ci sera réputée 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'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 - 539

Toul, le 08 octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?232-20 PM/BG - GRATUIT Rectifié

MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL
Annule et remplace la n° 225-20
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 € 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 ;
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 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 19 octobre 2020 au vendredi 23 octobre inclus.
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 charoe 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
décombres ou matériaux, réparer tous les domn^ges éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendanpes, danç leyr^remier etaj. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-

dessus, et sauf reconduction d^!!|^<?ol?èlàti^,Sèi|è-^[4i^9%6tî'^e
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 délégatior
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VI L l E DE

Arrêté n° 2020 - 540
Toul, le 8 octobre 2020

LE MAIRE DE TOUL
POLICE MUNICIPALE n° 34A-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 nécessité de mettre en place une nacelle rue de la République afin de réaliser une
fresque sur la façade du bureau de tabac « La civette »;
Considérant que pour faciliter la circulation durant les travaux il importe de réglementer la
circulation et le stationnement.

1 ARRÊTE
Article 1 - Le stationnement sera interdit rue de la République, du mardi 3 au vendredi 6
novembre 2020.
Article 2 - Les véhicules circuleront sur les emplacements de stationnement situés entre le 12
et le 24 rue de la République, du mardi 3 au vendredi 6 novembre 2020.
Article 3 - Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville de TOUL fera assurer la
mise en place de la signalisation avec copie de l'arrêté.
Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification
ou de sa publication.
Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Lionel RIVE1
Adjoint au Maire
Destinataires :
Police Nationale - Centre fie s6co'Qri~'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

Arrêté n° 2020 - 541
Toul, le 9 octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?233-20 PM/BG - GRATUIT Prolongation

MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6etL.2122-

28;
VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;
Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date

du 24 septembre 2019;
VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 9 octobre 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 19 octobre
2020 au vendredi ^13 novembre 2020 inclus pour un ravalement de façade.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début des travaux, de la sicjnalisation
rèfllementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la chame du
demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en sécurité
(protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la circulation des
véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire engage sa
responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules. La
siçmalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'inten/ention.
ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, ceslje-ci sera réputée retirée.
Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 7001
confact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »
Date et signature

Par délégatiorî
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 542

Toul, le 12 octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?235-20 PM/BG - GRATUIT

MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL
Annule et remplace la n° 229-20
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 5 octobre 2020 formulée par Monsieur FOUCHS Maxime, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public concernant un débarras et une évacuation
de l'ex Boulangerie Pâtisserie rue Michâtel ;
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 FOUCHS Maxime est autorisé à stationner un Citroën Jumper L2H2 sur une
place 30 mn (au moment du chargement) devant l'ex Boulangerie Pâtisserie au n° 21 rue Michâtel
à TOUL, du Lundi 19 octobre 2020 au vendredi 30 octobre 2020 inclus, pour un débarras et une
évacuation de ce commerce.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la
signalisation réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à
la charpe du demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et
en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence oLhde non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et^s pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La siflnalisation doit être mainfiéitHeieleifoplacffî/pâiî'te déîââiîiflltet^ele temps nécessaire à l'intervention.
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
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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 cidessus, 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

V l IL E DE

Arrêté n° 2020 - 543

Toul, le 12 octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?236-20 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 12 octobre 2020 formulée par Monsieur YILDIRIM Mustafa de la

SARL NOREST ENDUITS, 17 rue du Foyer Familial, 54300 LUNEVILLE, qui sollicite l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public pour des travaux de démolition, de façade, de gros
œuvre ;

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur YILDIRIM Mustafa est autorisé à occuper le domaine public pour mettre un
véhicule, un échafaudage, une benne et un dépôt de matériaux devant le n° 28 rue Albert Denis à
TOUL, du lundi 12 octobre 2020 au vendredi 6 novembre 2020 inclus pour des travaux de
démolition, de façade et gros œuvre.
ARTICLE 2 : La mise en place, 7 jours avant la date du début des travaux, de la sicinalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en sécurité
(protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la circulation des
véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire engage sa
responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules. La
signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.
ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les domrr^ges éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur fffbmier état. Faute d'exécution dans le délai fixé ci-

dessus,.,et-.-„-..-—..__-..-..
sauf reconduction d^l|^toFi^tiëh7@êlfè-^êtfaîcré^sri®e
retirée.
__^^.^.^^..^—.^^^.^.^^-_
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »
Date et signature

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VI l L E DE

Décision n° 2020 - 544
Toul, le 12 octobre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/048 : Entretien des ascenseurs et des monte-charges de la Ville

de Toul

Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;
Vu le Code de la commande publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Considérant le besoin d'entretenir les ascenseurs et monte-charges de la Ville de Toul ;
Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE |
Article 1ER
D'attribuer le marché à OTIS SCS - 2 allée d'Auteuil - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY,
pour un montant de 581 .42 € HT correspondant à la période initiale (de la date de notification
jusqu'au 31/12/2020) et de 2 620.00 € HT pour les années suivantes.
L'exécution des prestations commencera à réception de !a notification pour se terminer le
31 décembre 2020. Ce marché pourra être reconduit tacitement 4 fois un an.

Aide HARr
Maire de^Toul
Consei

de M^urth^^T 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

Arrêté n° 2020 - 545
Toul, le 12 octobre 2020

LE MAIRE DE TOUL
POLICE MUNICIPALE n° 35A-20
Annule et remplace l'arrêté n° 34A-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 nécessité de mettre en place une nacelle rue de la République afin de réaliser une
fresque sur la façade du bureau de tabac « La civette »;
Considérant que pour faciliter la circulation durant les travaux il importe de réglementer la
circulation et le stationnement.

ARRÊTE l
Article 1 - Le stationnement sera interdit rue de la République, côté impair du 5 bis au 7 et
côté pair du 12 au 24, du mardi 3 au vendredi 6 novembre 2020.
Article 2 - Les véhicules circuleront sur les emplacements de stationnement situés entre le 12
et le 24 rue de la République, du mardi 3 au vendredi 6 novembre 2020.
Article 3 - Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville de TOUL fera assurer la
mise en place de la signalisation avec copie de l'arrêté.
Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification
ou de sa publication.
Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire
Destinataires :
Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse -Affichage - Service Culturel

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
confact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

VI l L E

Arrêté n° 2020 - 546
Toul, le 13 octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?238-20 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 12 octobre 2020 formulée par Monsieur MACAIRE Jean-Gabriel, de

la SARL MACAIRE Jean-Gabriel, 4 rue du Vallon Derrière Jolive, 54115 FAVIERES qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour une restauration de portique ;
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 MACAIRE Jean-Gabriel est autorisé à mettre un échafaudage pour une
restauration du portique au 7 rue de Rigny à TOUL, du lundi 26 octobre 2020 au jeudi 26 novembre
2020 inclus.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début des travaux, de la siqnalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la chame du
demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en sécurité
(protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la circulation des
véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire engage sa
responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules. La
siçinalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

M
Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toui 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 cidessus, 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 ['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 - 547
Toul, le 13 octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?239-20 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 12 octobre 2020 formulée par Monsieur ORNY Florian qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour un déblaiement 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 ['autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur ORNY Florian est autorisé à mettre une benne devant le salon de coiffure au

7 rue du Pont de Vaux à TOUL le lundi 26 octobre 2020 de 8 h 00 à 18 h 00 pour un déblaiement
de gravats (Les Services Techniques de la Ville enlèveront 1 1 poteaux bleus et les remettront le
mardi 27 octobre 2020).
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début des travaux, de la sLqnalisation
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
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
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 cidessus, 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
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

L L E DE

Décision n° 2020 - 548

Toul, le 13 octobre 2020

DÉCISION
Objet : Accord-cadre n° 2020/049 : Fourniture de gazole non routier nécessaire au
fonctionnement des engins de la Ville de Toul
Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;
Vu le Code de la commande publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Considérant le besoin d'approvisionner les engins de la Ville ;
Considérant les^resujtats^e Ja^ consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

;

DÉCIDE

|

Article 1er :
D'attribuer l'accord-cadre de fourniture de gazole non routier nécessaire au fonctionnement des

engins de la Ville de Toul à TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST SAS - 9 rue Charles Picard
- 57365 ENNERY, pour 1 an reconductible 1 fois et pour un prix unitaire applicable le jour de la
prise de fuel déduit d'un rabais de 0.18 € HT.
L'exécution des prestations commencera à compter du 1er janvier 2021 pour une durée d'un an.

Aide HARMAND
Maire de Toul /^^^
Conseiller départemental

de Meurthe &/Mosei

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63700]
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 548/4Toul, le 13 octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?240-20 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 13 octobre 2020 formulée par Monsieur LIMOSIN Raphaël 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 LIMOSIN Raphaël est autorisé à mettre un véhicule Ford Transit 20 m3 avec
Hayon immatriculé FQ 116 PG, sur 3 places de stationnement gratuit devant le n° 30 et n° 32 rue

Gouvion Saint Cyr à TOUL le lundi 2 novembre 2020 de 8 h 00 à 18 h 00 pour un déménagement
au n° 32 de ladite rue.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la
signalisation réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à
la charge du demandeur. 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.
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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 cidessus, 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

Décision n° 2020 - 549

Toul, le 13 octobre 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

?2
Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;

Vu le Code de la Commande Publique ;
Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire la
possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Considérant 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 le besoin d'acter par avenant le coût d'une prestation supplémentaire ;

l

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, pour un montant de 1 500,00 € H.T., correspondant à une
prestation supplémentaire.

^^

^

i^&'~'

Aide HAPrlW

IToul
Maire
Cons< îller dçi'fartemental
de M< urtb^et Moselle
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Arrêté n° 2020 - 549/4.
Toul, le 13 octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?237-20 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 13 octobre 2020 formulée par Monsieur J-J RENARD des

DEMENAGEMENTS MARTINS-RENARD, 361 Rue du Franclos, 54710 LUDRES, 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 ;
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 J-J RENARD est autorisé à mettre un camion PL sur 2 places de
stationnement gratuit devant le n° 6 et le n° 8 Rue du Collège Saint Léon à TOUL pour un

déménagement au ? 6 de ladite rue, le jeudi 12 novembre 2020 de 7 h 00 à 16 h 00.
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 ['arrêté municipal) est à
la charcie 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 cidessus, 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 Ma
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

L L E DE

Arrêté n° 2020 - 550
Toul, le 14 octobre 2020

LE MAIRE DE TOUL
POLICE MUNICIPALE n° 37A-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 travaux de Monsieur HENRION de la Société HENRION, 1 rue de
l'Ingressin à TOUL pour mettre un échafaudage roulant ;
Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

!

ARRÊTE

l

Article 1 - Monsieur HENRION est autorisé à mettre un échafaudage roulant pour des travaux
de ravalement de façade à l'institut QUIPAO et de ce fait à fermer la rue Pierre Hardie, du
jeudi 15 octobre 2020 au samedi 17 octobre 2020 journée.
Article 2 - La circulation sera interdite rue Pierre Hardie 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 - 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 Tou
Conseiller.
de Meu(

Destinataires :
Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse -Affichage - Service Culturel
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VI L l E DE

Décision n° 2020 - 551
Toul, le 14 octobre 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° 3
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 ;

l 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 dans le cadre de l'épidémie de Covid-19.
La période impactée par l'augmentation de ces tarifs, débute à compter du 15 octobre 2020
jusqu'au 31 décembre 2020.

Aide HARI\
Maire de Toul \'ê-\,

Conseiller départemêcft^së^-=^;y
de Meurthe et Mosellev'"^S^
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LIE DE

Arrêté n° 2020 - 552
Toul, le 14 octobre 2020

LE MAIRE DE TOUL
POUÇ E MUNICIPALE n° 36A-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 travaux de Monsieur ALLAL Christophe, de la Société AT2C, 12 rue de la

Roche, 55140 CHALAINES ;
Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

ARRÊTE l
Article 1 - 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 mardi 20 octobre 2020 de 8 h 00 à 18 h 00. Le camion pourra accéder à la rue
du Murot en marche arrière sous contrôle de la Police Municipale.
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 flênant fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 5 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification
ou de sa publication.
Article 6 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

Destinataires :
Police Nationale - Centre de secout^-^^^ft^n^Sîe -Hte^/ices Techniques - Presse - Affichage - Service Culturel
•-^'l.'ÎQ-F:'.-"!;

M

.^ht1
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VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 553
Toul, le 14 octobre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté de numérotation
REF. :QB/NJ-V176/2020

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

ESPACE K
? voie

Adresse

Entreprise

660

Rue du Château d'Eau

Battavoine

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.

LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité Iq caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pVuiUeiclâeïout \eBfr!tûihW AcfiïiffûWtrâtif ctai/is<un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le r^eSêfQSr&SiyVBSS.. fax 03 83 63 7001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

Article 5 : La date d'application du présent arrêté est fixée au 31 OCTOBRE 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.

^i^

Par délégation^ lyiaii/
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie Signalisation - service communication - PRET A PARTIR - police municipale - police
nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST

REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le représentant de l'Etat

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 554
Toul, le 14 octobre 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DE L'AERODROME en
fonction des travaux de terrassement pour raccordement électrique

Nos ref:NJ-177/2020
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 l'entreprise SVT (svtherve@orange.fr) domiciliée 6 rue de Nomeny
- Manoncourt-sur-Seille - 54610 BELLEAU, tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article 1 : DU 21 OCTOBRE 2020 AU 30 NOVEMBRE 2020 la circulation rue de l'Aérodrome
s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.
Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.
Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Mai^
Lionel RIVET
Adjoint au Maire
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 responsayijte l§cs^actèrç,pxgç^t9jre,

».ctç et informe que le présent arrêté peut faire

Ktiytr&CTyâtfê'un délai de 2 mois à compter de sa
l'objet d'un recours pour excès de p^d^@ija§e't@l-lh^riMi!i^A(
notification ou de sa réception par le r^réèMM^f^Si • ,fox °3 83 6i
contact@mairie-toul.fr . www.toul..

VILLE DE

Décision n° 2020 - 555
Toul, le 15 octobre 2020

DÉCISION

Objet : Marché n° 2020/018 - Travaux d'aménagement de la salle du Trésor à la Cathédrale
Saint-Etienne de Toul - Avenant ?2
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'aménagement de la Salle du Trésor à la Cathédrale Saint Etienne de Toul

notifiés le 14/04/2020 à ['entreprise BRUNS B.V Riethovensedijk 20 - 5517 CR VERGEUK Pays
Bas ;
Considérant la nécessité de prolonger par avenant la durée du marché ;

l DÉCIDE
Article 1er :

De signer un avenant avec la société BRUNS B.V Riethovensedijk 20 - 5517 CR VERGEUK Pays
Bas afin de prolonger la durée du marché.

Aide HARMANÇ^^ ' )
Maire de Toi

Conseillei/dép^f^tpéntal
de Meuj^he etlVloselle

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

VILLE DE

Décision n° 2020 - 556
Toul, le 15 octobre 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 ?2
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 15/11/201 9 à l'entreprise TOUL'ELEC SARL - 6 Grande
Rue - 55190 Troussey;
Considérant la nécessité de prolonger par avenant la durée du marché ;

l

DÉCIDE

l

Article 1er :
De signer un avenant avec la société TOUL'ELEC SARL - 6 Grande Rue - 55190 Troussey afin de
prolonger la durée du marché.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller départ,

de Meurthe et

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toui cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@rnairie-toul.fr . www.toul.fr

Décision n° 2020 - 557
Toul, le 15 octobre 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

?3

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 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 le besoin de prolonger par avenant la durée du marché ;

l

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 prolonger la durée du marché.

Aide HARr
Maire d(

Conse>tîer dépact^înental
de Mjéurthe eMVloselle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.h . www.toul.fr

Arrêté n° 2020 - 558

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?241-20 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 15 octobre 2020 formulée par Monsieur GUIVIILA Sébastien, de
l'Entreprise 3D Energies, 1 rue Pont des Cordeliers à TOUL, qui sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public pour des travaux de toiture et 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 GUMILA Sébastien est autorisé à mettre un échafaudage au 32 rue Michâtel
à TOUL, pour des travaux de toiture et ravalement de façade, suite à un sinistre survenu le 4 octobre
2020, du jeudi 15 octobre 2020 au dimanche 15 novembre 2020 inclus.
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. 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
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
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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
conlact@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.

Fait à Toul, le 15 octobre 2020

« Lu et approuvé »

Date et signature

îégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 559

Toul, le 16 octobre 2020

LEMA1REDETOUL

Vu l'Article L2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que les conditions météorologiques prévues présentent un risque
d'endommagement pour les pelouses des terrains de football.

ARRÊTE
Article 1er :
Le stade municipal de la Ville de Toul est déclaré impraticable le dimanche 18 octobre 2020
pour toutes les compétitions autre que le match suivant :
SENIORS D1 dimanche 18 octobre à 15HOO (TOUL FC - ST MAX-ESSEY F.C. 2).
Article 2 :
Aucune compétition ou manifestation, ni aucun entraînement ne pourront se dérouler sur ce
site.

Article 3 :
L'accès aux structures est interdit au public pendant la période visée à l'Article 1er.
Article 4 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera affiché à rentrée du site.

Aide HARMAND
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
contacl@mairie-toul.fr . www.toul.fr

Arrêté n° 2020 - 560

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?242-20 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.2213-6etL.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 15 octobre 2020 formulée par Monsieur TEYSSIER Alain de My Home,
8 rue de Lattre de Tassigny à TOUL, qui sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine
public pour mettre une benne ;
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 TEYSSIER Alain est autorisé à occuper le domaine public pour stationner
une benne sur une place de stationnement payant au 3 rue de la Libération et devant la porte verte

juste à côté (parking aérien) le lundi 26 octobre 2020 de 8 h 00 à 18 h 00 qui servira à retirer de la
terre.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début des travaux, de la siflnalisation
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
signalisation 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 63700]
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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée. Le montant de la
redevance s'élève à4€X1jx1 pl=4€ sera adressé à la Direction des Affaires Générales
chèque à l'ordre du Trésor Public.
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.

Fait à Toul, le 16 octobre 2020

« Lu et approuvé »

Date et signature

délégation
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

Arrêté n° 2020 - 561

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
? 243-20 PM/BG - GRATUIT Prolongation

MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6 et L.2122-

28;
VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;
Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date

du 24 septembre 2019;
VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 16 octobre 2020 formulée par Monsieur ALPKIRAY Eric de
l'Entreprise 3D ENERGIES, 1 rue Pont des Cordeliers à 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 ALPKIRAY Eric est autorisé à occuper le domaine public pour sécuriser le
mur dans le Chemin de Bonnadon, par l'intérieur du mercredi 21 octobre 2020 au samedi 21
novembre 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, 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. 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
siqnalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le tempsjiécessaire 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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, c§ye-ci sera réputée retirée.

M

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
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VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 562

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?244-20 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 16 octobre 2020 formulée par Monsieur PADOVAN Julien de la Société
ENGIE INEO, qui sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour de la
soudure Fibrage pour repiquage Fibre pour sonorisation du marché de Noël ;
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 PADOVAN Julien est autorisé à mettre un véhicule de la Société ENGIE
INEO pour faire de la soudure fibrage pour repiquage fibre pour sonorisation du marché de Noël le

lundi 19 octobre 2020 de 8 h 00 à 12 h 00.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début des travaux, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. 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_demandeyr, 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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
•^i-a

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 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 Toul, le 16 octobre 2020

« Lu et approuvé »

Date et signature

îgation

Donèl RIVET

Adjoint au Maire

VILLE

Arrêté n° 2020 - 563

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?245-20 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 16 octobre 2020 formulée par Monsieur RICHARD Michel qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour une livraison d'un stère de
bois coupés ;
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 RICHARD Michel est autorisé à mettre devant le n° 5 de la rue du Collège
Saint Claude à TOUL, un stère de bois coupés le lundi 19 octobre 2020 journée.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début de la livraison, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. 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
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 cidessus, 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 ['intéressé.

Fait à Toul, le 16 octobre 2020

« Lu et approuvé »

Date et signature

ïgation

Lionel RIVET
Adjoint au Maire

V l II E DE

Arrêté n° 2020 - 564
Toul, le 16 octobre 2020

LE MAIRE DE TOUL
POLICE MUNICIPALE n° 38A-20 Prolongation
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 travaux de Monsieur HENRION de la Société HENRION, 1 rue de
l'Ingressin à TOUL pour mettre un échafaudage roulant ;
Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

ARRÊTE
Article 1 - Monsieur HENRION est autorisé à mettre un échafaudage roulant pour des travaux
de ravalement de façade à l'institut QUIPAO et de ce fait à fermer la rue Pierre Hardie, le lundi
19 octobre 2020 journée.
Article 2 - La circulation sera interdite rue Pierre Hardie 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 - 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.

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire
Destinataires :
Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse -Affichage - Service Culturel
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LLE

Arrêté n° 2020 - 565
Toul, le 16 octobre 2020

LEMAIREDETOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n° 85G/20
Vu le Code de la Route, vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses
articles L.2122-28, L.2212-1, L2212-2 et L.2213-1 à-6 ;
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 D'AUTOMNE (fête foraine) se déroulant Place Porte
de Metz, il importe de réglementer le stationnement de tous véhicules sur ['ensemble de la
Place du Champ de Foire, y compris la section entre la Porte de Metz et le boulevard Aristide
Briand.

Considérant que la Foire d'Automne se tiendra du 24 octobre au 08 novembre 2020.

l

ARRÊTE

l

Article 1er- Le stationnement est interdit sur l'ensemble du secteur comprenant le parking
Porte de Metz ainsi que l'avancée Porte de Metz, à l'exception des places situées en face des
arrêts de bus, pour la période du 19 octobre au 12 novembre 2020 inclus.
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 Marneau-Rhin spécialement aménagé à cet effet.
Article 4 - Monsieur le Directeur des Services Techniques de la ville fera assurer la préparation
et le nettoyage du site, ainsi que la mise en place de la signalisation dans les meilleurs délais.
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 Maire
L'adjointe

Emeline CAULE

Destinataires :
Police nationale - Municipale

Direction Générale Des Services
Centre de Secours
Services Techniques
Presse - Affichage
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V l L l E DE

Arrêté n° 2020 - 566
Toul, le 16 octobre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE ANGELE BOHN en
fonction des dégradations constatées sur la chaussée
Nos_réf, : QB/NJ - 178/2020
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 parles SERVICES TECHNIQUES 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,

ARRÊTE
Article 1 : La circulation et le stationnement de tous les véhicules seront interdits rue Angèle

Bohn DU 23 OCTOBRE 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020 en fonction des dégradations
constatées sur la chaussée.

Article 2 : Une déviation fléchée sera apposée au niveau du croisement des rues Angèle Bohn
et Clos des Grèves.
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 M
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 exécyjoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le TribiffTSI Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par le^^^t^g{,|je^t^3 ;ç ^ 54^0; ^oul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
conlact@mairie-toul.fr . www.loul.fr

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 567
Toul, le 16 octobre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation CHEMIN DU GRAND PATIS
en fonction des travaux sur le réseau d'eau potable
Nosj-ef: NJ-179/2020
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 : LE JEUDI 22 OCTOBRE 2020 la circulation chemin du Grand Pâtis 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

M
LE MAIRE : certifie sous sa responsa^j|te lji}_cqraçfèrç,çx^ç,^WrerdPnÇ^ slct9_et jnforme que le présent arrêté peut faire

l'objet d'un recours pour excès de p^i!i^iP§gVàtikl^i'i^ïh^YA^^y^ty^trf^?^<un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le r^râ^i^ârf^'âé7?tlâ • iax °3 83 ô;
contact@mairie-toul.tr . www.toul.,

L L E DE

Arrêté n° 2020 - 568
Toul, le 16 octobre 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE NOTRE DAME AU
DROIT DU ?24 en fonction des travaux de gaz
Nos _ref:NJ-180/2020
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 SIMON & FILS domiciliée 314 rue du Bois le Prêtre 54700 PONT-A-MOUSSON tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRETE
ArtideJ : DU 26 OCTOBRE 2020 AU 30 OCTOBRE 2020 la circulation rue Notre Dame 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-d^Fg4s, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

^

\*''

Par délêç
Lionel RIVÉ
Adjoint au Maire
DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage
LE MAIRE : certifie sous sa responsa^ljte l^^ciraçtèr^içx^ç^i^pjre,

l'objet d'un recours pour excès de pyi!i^@^a8g(@H^l^ir(^1.tîi^YAj

Wtç et jnforme que le présent arrêté peut faire
^t/^tïfJçf^S'un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par le r^ré^rtt^rff'â^?tï>t ,rclx
contact@maine-toul.tr . www.toul.

?-50/4

V » l t. t DE

CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : E/07-51 Acte n°2020/70

Vu le règlement du cimetière communal en date du 02 décembre 2016,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,

Vu la demande présentée par Madame DIANI Sylvie domiciliée 60, rue de
Demangevignes, 54570 Foug (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 : DROUIN Robert décédé, DROUIN
Marie-Odile née BECKER son épouse.

ARRETE
Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du
demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une

concession pour une durée de 15 ans à compter du 12/08/2020 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 12/08/2020 et jusqu'au 11/08/2035)
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 13 août 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
[-'Adjointe

Lucette LALEVÉE

Fait à Toul, le 16 octobre 2020

^PLO-sç^l.
V f l L F 01

CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : E/10-3 Acte n°2020/71

Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,

Vu la demande présentée par Madame DANIELS Audrey née LEROY domiciliée 3,
rue du stade, 54200 Dommartin-lès-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 : LEROY Michel, LEROY
Véronique.

ARRETE
Article premier - II est accordé dans le Cimetière Communal au nom du

demandeur susvisé et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière indiquée une
concession pour une durée de 15 ans à compter du 13/08/2020 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 13/08/2020 et jusqu'au 12/08/2035)
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° PUB du 19 août 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 16 octobre 2020
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE

^

ÏQ20- 50 /2>
CONCESSION DE TERRAIN
Concession de terrain : E / 04 - 52 Acte n°2020/72
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,

Vu la demande présentée par Madame MARTIN Mireille domiciliée 11 rue Michel
Fourré-Cormeray 49100 Angers mandataire de Madame MOUTON Stanislawa née
RABEDA,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.

Ayants-droit : MOUTON Raymond décédé, MOUTON Stanislawa née RABEDA 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 22/01/2020 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).
Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession

de Madame MOUTON Stanislawa, accordée le 22 janvier 1990 prenant effet le 22
janvier 2020 et expirant le 21 janvier 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 19 août 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 16 octobre 2020
Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE

2020 - 568/4

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'artide L 2122.22 du Code des Collectivités Territoriales, ci-après dénommée « le
propriétaire »
d'une part,

ET
Monsieur GOURNET Frédéric ci-après dénommé « le locataire »
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er - Contrat administratif
La Ville de Toul est propriétaire d'un logement de type III situé au sein de l'école Gouvion Saint Cyr, 18 rue Drouas à

TOUL (54200).
Cet appartement est un logement d'instituteur qui n'a pas fait l'objet d'une mesure de désaffectation par les
services préfectoraux. Il appartient au domaine public de la commune et ne peut être soumis qu'à une convention
précaire et révocable, prérogative exorbitante de puissance publique.
Article 2 - Désignation des lieux
L'appartement d'une superficie totale d'environ 73 m2 est composé de :
Une cuisine non équipée - un séjour
Une salle d'eau avec WC - 2 chambres

Artidejî - Objet du contrat
La commune loue à M. GOURNET Frédéric l'appartement ci-dessus désigné et celui-ci accepte dans les conditions
suivantes ;
La réservation et ta mise à disposition dudit logement ont été consenties à titre gracieux pour la période du 23 au 31

octobre 2020
La Ville se réserve le droit de résilier, à tout moment, la présente convention si les locaux doivent être affectés à une
autre utilisation pour des motifs d'intérêt général.
Article 4 - Etat des lieux
Le locataire prend l'appartement en l'état où il se trouve. Un état des lieux sera établi contradictoirement par les
parties lors de l'entrée dans les lieux, et sera annexé à la présente convention.
Article J» - Obligations de la commune
Le propriétaire s'engage à assurer aux locataires la jouissance paisible du logement et à prendre en charge les
grosses réparations, notamment celles qui visent à la conservation en l'état du bien, ou à son amélioration : toiture,
ravalement, remplacement d'équipements, chaudière, robinets, fenêtres.
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Le preneur prendra à sa charge sa ligne téléphonique/internet et fera son affaire de tous abonnements et de toutes
autres charges.

Article 6 - Obligation du locataire
Le locataire s'engage à payer la redevance d'occupation, les charges locatives et le dépôt de garantie, à user
paisiblement des locaux, à s'assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre en sa qualité de locataire
(incendie, dégâts des eaux, responsabilité civile...). Cette assurance sera justifiée par une quittance annuelle.
Il s'engage à jouir de l'appartement raisonnablement et à le maintenir en bon état de location. Il veillera à entretenir
les communs réhulièrement (palier, escaliers, hall d'entrée),
Article 7 - Conditions générales
La présente location est consentie et acceptée aux charges, clauses et conditions suivantes, que le preneur s'oblige à
remplir :
- Le locataire s'engage à prendre à sa charge les réparations locatives définies par Décret n°87-712 du 26 août 1987
pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
- Il ne pourra faire aucune transformation des lieux loués ou des équipements mentionnés au présent contrat sans
l'accord écrit du bailleur sauf indication contraire (cf. article 3 de la présente convention), 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 locataire.
- Il devra laisser la Ville ou son représentant visiter les lieux au moins l fois par an et 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 te 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 - Loyer/dépôt de Rarantie/charges
8-1 - Loyer :

La convention est acceptée moyennant le paiement d'une redevance d'occupation mensuelle de 490 € (quatre cent
quatre-vingt-dix euros), charges non comprises, payable le dernier jour de chaque mois,
La redevance est réévaluée à chaque échéance en fonction de l'indice de référence des loyers.
(Indice de base : 130.59 - 3ème trimestre 2020)
8-2-Dépôt de garantie:
Le locataire devra verser un dépôt de garantie de 490 € correspondant au premier mois de loyer sans les charges.
Cette somme lui sera restituée dans les deux mois à compter de la remise des clés.
Toutefois, le propriétaire pourra conserver tout ou partie du dépôt de garantie si, lors de l'état des lieux de sortie,
des détériorations sont constatées dans l'appartement (sauf celles occasionnées par vétusté) ou s'il existe des
loyers, charges et taxes impayés.
8-3 - Charges :

Le locataire sera tenu de payer, en sus du loyer, toutes les charges locatives (électricité, chauffage, eau, ordures
ménagères).
Electricité : le locataire sera tenu de contracter un contrat d'électricité auprès du fournisseur de son choix.
Chauffage (gaz) : une refacturation semestrielle sera opérée par la Ville
Consommation d'eau : une refacturation annuelle sera opérée par la Ville (forfait de 40m3 / personne / an)
TEOM : une refacturation annuelle sera opérée par la Ville
Article 9 - Durée du contrat
La présente convention est conclue à titre précaire et révocable pour une durée d'un an avec effet au 23 octobre 2020
jusqu'au 22 octobre 2021, renouvelable par tacite reconduction.
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Article 10-Résiliation
La résiliation unilatérale par le locataire pourra avoir lieu à tout moment moyennant un préavis de trois mois notifié
à la commune par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La présente convention est précaire et révocable. En conséquence, la commune est en droit d'y mettre fin à tout
moment sans avoir à justifier d'un motif. Le congé sera donné par lettre recommandée avec accusé de réception. La
rupture de la convention prendre effet trois mois après cette notification.
De même, à défaut de justification d'une assurance contre les risques locatifs dans les conditions de la loi, le bail sera
résolu de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux.

Fait à Toul le 16 octobre 2020, en deux exemplaires originaux

Le Bailleur,

Le Preneur,

AldeHARMAND,

M. GOURNET Frédéric

Maire de Tcy
Conseillçr'Déparîsrnental de Meurthe-et-Moselle
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VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 569
Toul, le 19 octobre 2020

LEMAIREDETOUL
POLICE MUNICIPALE n° 39A-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 des Déménagements DUHAUT-ROLLIN, représentée par

Madame GEORGES Christine, 190 Rue Louis Lumière, 54230 NEUVES-MAISONS pour le
déménagement de Monsieur PLATARET Guillaume ;
Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

!

ARRÊTE

l

Article 1 - Madame GEORGES Christine est autorisée à mettre une camionnette et un monte
meubles de 7 h 30 à 15 h 00 au 5 rue de la Petite Boucherie à TOUL pour un déménagement

le mardi 24 novembre 2020 de 7 h 30 à 15 h 00.
Article 2 - La circulation sera interdite rue de la Petite Boucherie 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 - 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.

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire
Destinataires :
Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse -Affichage - Service Culturel
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V l L l E DE

Arrêté n° 2020 - 570
Toul, le 19 octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?246-20 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 16 octobre 2020 formulée par Monsieur HORUZ Ahmet, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour une livraison de matériel ;
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 HORUZ Ahmet est autorisé à occuper le domaine public pour stationner un
camion sur 4 places de stationnement payant devant les ? 2- 4 et 6 rue du Docteur Chapuis à
TOUL, pour une livraison de matériel au commerce PROXI situé au ? 4 de ladite rue, du lundi 26
octobre 2020 au mardi 27 octobre 2020 inclus.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début de la livraison, de la siflnalisation
rècjlementaire (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.
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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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée. Le montant de la
redevance s'élève à4€X2jx4pl=32€ 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

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VILLE

Arrêté n° 2020 - 571
Toul, le 19 octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
? 248-20 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 19 octobre 2020 formulée par Madame DELAMOTTE Marie-Lucie 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 DELAMOTTE Marie-Lucie est autorisée à occuper le domaine public pour
mettre un camion 20 m3 sur 4 places de stationnement gratuit aux n° 30 - 32 -et 34 de la rue Joly à
TOUL, le mercredi 11 novembre 2020 de 8 h 00 à 19 h 00 pour un déménagement au 32 de ladite
rue.

ARTICLE 2 : La mise en place 48 HEURES avant la date du début des travaux, de la siflnalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en sécurité
(protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la circulation des
véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire engage sa
responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules. La
siçinalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps_nécessaire à l'intervention.
ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

« Lu et approuvé »
Date et signature

Par délégation du Ma"

Lionel RIVET
Adjoint au Maire

Arrêté n° 2020 - 572

Toul, le 19 octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
? 249-20 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 19 octobre 2020 formulée par Madame CORTES Alexandra qui
sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour faire rentrer du bois ;
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 CORTES Alexandra est autorisée à occuper le domaine public pour faire
manœuvrer un camion afin de faire rentrer du bois au 15 rue des Plantières à TOUL, le Jeudi 29
octobre 2020.
ARTICLE 2 : La mise en place, 7 jours avant la date du débutdeja livrafsœL déjà siflnalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en sécurité
(protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la circulation des
véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire engage sa
responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules. La
sianalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire 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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

« Lu et approuvé »
Date et signature
\ *'
..^;

Par délégation du Ma
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 573
Toul, le 21 octobre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE ALBERT DENIS AU
DROIT DU ?28 en fonction des travaux de branchement d'eau potable

Nos réf:NJ-181,2020
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 9 NOVEMBRE 2020 AU 11 DÉCEMBRE 2020 la circulation rue Albert Denis
au droit du n°28 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 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
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

'<%^^fégation dî
johel RIVET
Adjoint au Maire
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Arrêté n° 2020 - 574
Toul, le 21 octobre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE DU CHATEAU D'EAU en
fonction des travaux d'étude des branchements assainissement et eau potable BIO-

PÔLE

Nosœf,: N J-182/2020
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 du Château

DU 26 OCTOBRE 2020 AU 06 NOVEMBRE 2020 en fonction des travaux d'étude des
branchements assainissement et eau potable BIO-PÔLE.
La circulation et le stationnement seront rétablis au fur et à mesure de l'avancement des
travaux.

Article 2 : Une déviation fléchée sera apposée à chaque extrémité des parties de voies
précitées.
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.

IVfêgatiorT

Tel 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 exéSVffoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet cfun recours pour excès de pouvoir devant le Tribil^l Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par le ^flg^it^%|de ^t^j , ç ^ 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toui.fr . www.toul.fr

L L E DE

Arrêté n° 2020 - 575
Toul, le 21 octobre 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE ALBERT 1er en
fonction des travaux de branchement d'assainissement

Nos réf:JP/NJ-183/2020
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 28 OCTOBRE 2020 AU 30 OCTOBRE 2020 la circulation avenue Albert 1er
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
e sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

'légatiôr
:tonel RIVET
Adjoint au Maire
DIFFUSION : O.Heyob - DOS ~ MM.FTumbert/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 respons;
l'objet d'un recours pour excès de p

cqracférç

¥eWle

ijre,dp^ç^ ?ctç et jnforme que le présent arrêté peut faire
•'AdiWi^^Qefi'fë<un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par le nS^r^^Si^Ï^f^îQ. • tax °3 83 63 7001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.i

ILE DE

Arrêté n° 2020 - 576
Toul, le 21 octobre 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DES ANCIENS
COMBATTANTS D'AFRIQUE DU NORD en fonction des travaux de terrassement pour GRDF
et mise à niveau tampon

Nos réf:NJ-184/2020
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 Tout,
Vu la demande formulée par l'entreprise SADE NANCY (sade-cgth-nancy-malzeville-

d@demat.sogelink.fr) domiciliée avenue de Lattre de Tassigny - 54220 MALZEVILLE tendant
à faciliter les travaux précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article 1 : DU 9 NOVEMBRE 2020 AU 20 NOVEMBRE 2020 la circulation rue des Anciens
Combattants d'Afrique du Nord 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.
[e 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
)nt chargés, chaci^en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

/gation du M,

'RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

M

LE MAIRE : certifie sous sa responsa^JJjjté Iq c4<acitèrç,çxéF,^t9Jre,d^çftt ?ctç et jnforme que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pô^jh^Be^Htlé^Tribùti^TAdWftW^tr'âti'fyâi^un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par le r^rââ[^ârft'âé7?îâ • fax 03 83 637001
contacl@mairie-toul.fr . www.toul.fr

LIE DE

Arrêté n° 2020 - 577
Toul, le 21 octobre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE ALBERT DENIS AU
DROIT DU ?53 en fonction des travaux de terrassement pour GRDF suppression de
branchement

Nos réf : NJ-185/2020
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 NANCY (sade-cgth-nancy-malzeville-

d@demat.sogelink.fr) domiciliée avenue de Lattre de Tassigny - 54220 MALZEVILLE tendant
à faciliter les travaux précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article 1 : DU 16 NOVEMBRE 2020 AU 27 NOVEMBRE 2020 la circulation 53 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 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.
5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
it chargés, chçiél^n 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
^^ te!

LE MAIRE : certifie sous sa responsayiil^^^fêytèr^^â^re^^^&Vi^rifiïorme que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de po(Wro'iMJ@\/afFlflécTWunà'r''AyFhî?tfeyâtifl^làMs un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le repré'é»teiriQ?q'E&IPU/.fr . www.toul.fr

ILE DE

Arrêté n° 2020 - 578
Toul, le 21 octobre 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE CHANOINE CLANCHE
en fonction des travaux de terrassement pour GRDF suppression de branchement

Nos réf : N J-186/2020
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 NANCY (sade-cgth-nancy-malzevilled@demat.sogelink.fr) domiciliée avenue de Lattre de Tassigny - 54220 MALZEVILLE tendant
à faciliter les travaux précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article^ : DU 16 NOVEMBRE 2020 AU 27 NOVEMBRE 2020 la circulation rue Chanoine
Clanché 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.

don

^^/ET

rrt'au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage
LE MAIRE : certifie sous sa responsa(3jJj|:e Iq cyactèrç,;çxép,yt91Jrs,

['objet d'un recours pour excès de p^à^jPSeVâtit l^frf&l.rfi^Ai

^ ^.ctç et jnforme que le présent arrêté peut faire

dytr^ïrfQâî^un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par le ré^rééérifôrffWCËfàt rax
contact@mairie-toul.fr . www. tout. fr

Arrêté n° 2020 - 579
Toul, le 21 octobre 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement SUR [.'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.: N J-187/2020
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,

ARRÊTE
Article 1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits sur l'ensemble

des rues de la Ville de Toul DU 21 OCTOBRE 2020 AU 31 DÉCEMBRE 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.

^^,

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 exéBfioire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribtffl&l Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par le^fl^^it^t,|de^%3 , ç, ^ 54^0, jgy/ ^g^ex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63/001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

L L E DE

Arrêté n° 2020 - 580
Toul, le 21 octobre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation QUAI DE LA GLACIERE en
fonction des travaux de remplacement d'une vanne d'eau potable

Nos réf : QB/NJ - 188/2020
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 27 OCTOBRE 2020 AU 30 OCTOBRE 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.

INation du

(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

M

LE MAIRE : certifie sous sa responsa^ljte l^^^racfèrç^x^ç^^ire^^ ^çtç etjnforme que le présent arrêté peut faire

l'objet d'un recours pour excès de pyW%\p8e^^\^^^^AM'^àrlSi^^^(un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le r^r^r^âr^^f^fS. • tax °3 83 63 70
contact@mairie-toul.fr . www.touL

L L E DE

Arrêté n° 2020 - 581
Toul, le 22 octobre 2020

LE MAIRE DE TOUL
PO LiC E MU NJCIPALE n°13B-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 cérémonie de commémoration de l'Armistice, organisée par la ville
de Toul le mercredi 1 1 novembre 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 mercredi 11 novembre 2020 de 09h45 à11h00.
Article 2 - Seuls les véhicules de l'organisation, des services de la ville de Toul, des services de sécurité
de l'État et de secours sont autorisés à pénétrer sur ce périmètre. Une déviation par le boulevard de
Pinteville sera mise en place.
Article 3 - Monsieur le Directeur des Services Techniques de la ville de Toul fera assurer la mise en
place des panneaux de déviation et de la signalisation avec copie de l'arrêté.
Article 4 - Monsieur le Maire de Toul certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
et informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

rouL
Départemental
De Meurthe et Moselle
Destinataires : Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale-Services Techniques-Presse-Affichage-Service

Culturel

Ville de Toul . W 702,19 . 54201 Tout cedex
téi. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contacl@mairie-toul.fr . www.toul.fr

L L E DE

Arrêté n° 2020 - 582
Toul, le 22 octobre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation PLACE SAINT MANSUY
(ANCIENNEMENT RABO D'OR) en fonction des travaux d'un branchement électrique
Nos réf : QB/NJ - 189/2020
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 9 NOVEMBRE 2020 AU 27 NOVEMBRE 2020 la circulation place SaintMansuy 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
chargés, chacun en ç^ qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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 responsatiJJj^e l(}_cqraçtèrç,,çxgç,i4pjre

l'objet d'un recours pour excès de p^i!i^§iP,§g(@M(, l^fri^àA^Aç
notification ou de sa réception par le r^/r^r8^â^(Itô)â ,fax

^ctç et jnforme que le présent arrêté peut faire
^tr^tity^ifs'un délai de 2 mois à compter de sa

contact@mairie-toul.fr . www.tout.

LIE DE

Arrêté n° 2020 - 583
Toul, le 22 octobre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DU MARECHAL FOCH
AU DROIT DU ?6 en fonction des travaux de terrassement pour branchement électrique

Nos réf:NJ-190/2020
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 l'entreprise SVT (svtherve@orange.fr) domiciliée 6 rue de Nomeny
- Manoncourt-sur-Seille - 54610 BELLEAU, tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article 1 : DU 16 NOVEMBRE 2020 AU 18 DÉCEMBRE 2020 la circulation rue du Maréchal
Foch au droit du n°6 s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.
Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.
Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Ion du

ÏET

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 responsatijljte 1^ cyaçtèrç.gxéçjytç.jre

(.ctç et informe que le présent arrêté peut faire

!'triîWj3|!?fêxun délai de 2 mois à compter de sa
l'objet d'un recours pour excès de pM(@iP@eVâHi l^frftn'ti^Aç
notification ou de sa'réception par le r^r^^rif^e7?%i . ,fax 03 83 63 7001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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CONCESSION DE TERRAIN
Concession de terrain : H / 04-44 Acte n°2020/69
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,

Vu la demande présentée par Madame SCHATZ Lyliane née MANSUY domiciliée
Résidence Mérimée B/13 - 360 rue de Vouachalons 54200 TOUL,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.

Ayants-droit : SCHATZ André décédé, SCHATZ Lyliane née MANSUY 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 04/02/2021 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).
Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession

de Madame SCHATZ Lyliane, accordée le 04 février 2006 prenant effet le 04 février
2021 et expirant le 03 février 2036.
Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal suivant quittance n° P 14 B en
date du 13 août 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 23 octobre 2020

^

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE

VILLE DE

Décision n° 2020 - 584
Toul, le 26 octobre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2019/111 : Vérification et entretien des poteaux incendie pour la
Ville de Toul - Avenant n°1

Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;
Vu le Code de la commande publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au
Maire la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Considérant le marché de vérification et d'entretien des poteaux incendie pour la Ville de

Toul, notifié à l'entreprise SAUR SAS située 1119 Gustave Eiffel - 54710 FLEVILLE
DEVANT NANCY en date du 19 décembre 2019 et l'importance d'opérer par avenant une
augmentation ;

l

DÉCIDE

!

Article 1ER

De signer un avenant avec la société SAUR SAS - 1119 Gustave Eiffel - 54710 FLEVILLE
DEVANT NANCY afin de rehausser le seuil maximum du marché de 16 500,00 € pour sa 1ère
année.

L'impact budgétaire sera effectué sur la globalité de l'accord cadre. Le montant maximum du
marché reste inchangé.
Afin de respecter le seuil maximum de l'accord cadre, celui-ci sera reconduit 2 fois au lieu
de 3.

Foul
Seiller 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

VI t l E

Décision n° 2020 - 585
Toul, le 27 octobre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2017/060: Exploitation des installations thermiques des bâtiments
communaux de la Ville de Toul - Avenant n° 6
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 ;
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 le marché d'exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux ;
Considérant, la nécessité d'acter par avenant la suppression du site n° 12 logement des Acacias ;

l

DÉCIDE

i

Article 1er :
de signer un avenant avec la société ENGIE Cofely - Agence Lorraine - 35 avenue du XXème
Corps - CS 20285 - 54005 NANCY Cedex, ayant pour objet d'acter la suppression du site n° 12
logement des Acacias à compter du 1er octobre 2020, le locataire du logement ayant souscrit un
contrat à son nom.

Les redevances P2 et P3 restent inchangées.

ÎD
'3e Toul
Conseiller départemental

de Meurthe & Moselle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Joui cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 7001
contact@mciine~toul.fr . www.toul.fr
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CONCESSION DE TERRAIN
Concession de terrain : B/08 -12 Acte n°2020/73
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Madame PIERSON Françoise domiciliée 15 rue de
l'orée du parc 54200 Ménil-la-Tour mandataire de Monsieur ANELLI Yvon,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : PARISOT Jeanne née NOËL, 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 14/09/2020 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 ANELLI , accordée le 14 septembre 1990 prenant effet le 14 septembre
2020 et expirant le 13 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 3 septembre 2020 .
Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.
Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.
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Fait à Toul
Le 27 octobre 2020
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Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÉE

VILLE D

Arrêté n° 2020 - 587
Toul, le 28 octobre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation ROUTE DE VILLEY-SAINTETIENNE en fonction des travaux de carottages pour réalisation d'analyses amiante/HAP

(Hydrocarbure Aromatique Polycyclique)
Nos réf : QB/NJ - 191/2020
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 DOMOBAT EXPERTISES domiciliée 21 rue de la Résistance 07400 LE TEIL, tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article 1 : DU 05 NOVEMBRE 2020 AU 20 NOVEMBRE 2020 la circulation route de VilleySaint-Etienne s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.
Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de ['entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du M;
Lionel RIVET
Adjoint au Maire
DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MW-Buttfeeft/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 responsa^jljfe \QC.3facfèr^^x^ç^<^refî^^ ^ctç et jnforme que le présent arrêté peut faire

l'objet d'un recours pour excès de p^à^iP§elQHtl^rtô^^Ad^if^trStrf9|fffë<un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le r^r^i^âr^'â^fët'â • tax °3 83 6-

contact@mairie-toul.h . www.tout.

VILLE D

Arrêté n° 2020 - 588
Toul, le 28 octobre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE MARECHAL LYAUTEY
AU DROIT DU ?411 en fonction des travaux de remplacement de cadre et de tampon
d'une chambre France Télécom

Nosj-ef : QB/NJ - 192/2020
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 02 NOVEMBRE 2020 AU 06 NOVEMBRE 2020 la circulation au droit du n°411
rue Maréchal Lyautey 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 Semces 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 - D1TAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsa^JJjfe Iq cqraçtèrç,çxé(:Alt9Jre,dp^ç^ ^ctç et jnforme que le présent arrêté peut faire

l'objet d'un recours pour excès de p^A^iP^Se^Hh^rf^tt^Ad^ifh'Ar^Q|!ifë<un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa'réception par le r^rââ^r(f'ârf7?t>â . fax 03 83 63 70

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

Arrêté n° 2020 - 589
Toul, le 28 octobre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUES DE CHAVIGNEUX ET
DE LA PEPINIERE en fonction des travaux de pose de poteaux bois

HosrM : QB/NJ - 193/2020
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-multisen/ices@laposte.net)
domiciliée 3, Zl La Grande Fin Sud - 88700 RAMBERVILLERS tendant à faciliter les travaux
précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article 1 : DU 16 NOVEMBRE 2020 AU 27 NOVEMBRE 2020 la circulation rues de
Chavigneux et de la Pépinière s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.
Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit
du chantier.
Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de 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 - MBTt+mTibert/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 responsa|3JJj|:e Ig cvaçtèrft^xéwtçijre,

^ctç et informe que le présent arrêté peut faire

l'objet d'un recours pour excès de p^i!il^@iP@eVàtit l^frfK/A^A;
fôtr&fffyalffê'un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le r^ré^f^âr^ï^^S. • ,fax °3 83 6:
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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VI L l E DE

CONCESSION DE TERRAIN

Concession de terrain : F/05-4 Acte n°2020/74
Vu le règlement du cimetière communal en date du 02 décembre 2016,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,

Vu la demande présentée par Madame BASSELIN Erika née BINDLER domiciliée
28, chemin de la Champagne, 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 : BASSELIN Samy décédé,
BASSELIN Erika née BINDLER 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 04/09/2020 de 3,75 mètres
superficiels (y compris 20 cm d'intertombe),
Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle ( à compter

du 04/09/2020 et jusqu'au 03/09/2035 )
Elle est renouvelable au cours de l'année précédant son expiration et durant les deux
années suivantes et convertible à tout moment en concession de plus longue durée.
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la concession redeviendra
propriété de la ville, les urnes seront retirées et les cendres dispersées au jardin du
souvenir.

Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 98,00 Euros
qui a été versée dans la caisse au Trésorier Principal des finances suivant quittance
n° P 14 B du 7 septembre 2020 .
Article 4 - A défaut de renouvellement pendant le délais légal, la ville reprendra le
terrain concédé ainsi que le caveau et le monument. Dans le cas d'un abandon, il
sera permis au concessionnaire de disposer du caveau et du monument.

Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Trésorier Principal des finances.

x
"^s

e

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE
>-Y

^!

Fait à Toul, le 28 octobre 2020

l l E DE

Arrêté n° 2020 - 590
Toul, le 29 octobre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE DE LA 1ère ARMÉE
FRANÇAISE AU DROIT DU ?19 en fonction des travaux de pose d'un poteau bois
Nos réf : N J-194/2020
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 RAMBERVILLERS tendant à faciliter les travaux
précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article 1 : DU 9 NOVEMBRE 2020 AU 27 NOVEMBRE 2020 la circulation avenue de la 1ère
Armée Française au droit du n°19 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 ['exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire,

Lionel RIVET
Adjoint au Maire
DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MI\/N4ttît?&8^^'cki/Bened^-Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nStiorralê - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage
fctç et informe que le présent arrêté peut faire
lytrSfffyalrts^un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa'réception par le r^/r^rSâ^g'/fstô)â • tox a3 83 6i
LE MAIRE : certifie sous sa responsa(îJJJte Ig csyacfèr^^x^ç^wre,

l'objet d'un recours pour excès de p^^\fsSe^\\^^ff{6&yAi

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

VILLE DE

Décision n° 2020 - 591

Toul, le 29 octobre 2020

DÉCISION
Objet : Marché 2018/085-Mission de Maîtrise d'œuvre pour le réaménagement de la Salle
du Trésor à la Cathédrale St Etienne à Toul - Avenant n° 3
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 la mission de Maîtrise d'œuvre pour le réaménagement de la Salle de Trésor à la

Cathédrale St Etienne à Toul, notifié à l'entreprise MAFFRE ARCHITECTURAL WORKSHOP
MAW SARL - 9 Rue du quatre septembre - 75002 PARIS en date du 28/1 1/2018,
Considérant l'importance de valider par avenant, la prolongation de délai due à une modification
de programme entraînant des prestations supplémentaires et la répartition des acomptes de la

mission DET ;

l

DÉCIDE

l

Article 1er :

de signer un avenant avec la société titulaire MAFFRE ARCHITECTURAL WORKSHOP MAW
SARL- 9 rue du quatre septembre - 75002 PARIS, pour :
prolonger la durée du marché jusqu'au 30 juin 2021,
acter les prestations supplémentaires d'un montant de 15000 € HT décomposées de la
manière suivante :
-> augmentation de la durée du chantier : 8 000 € HT
•^ reprise d'études due à la complexité administrative et technique : 3 500 € HT
•^ reprise d'études liées aux modifications de programme : 3 500 € HT

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

répartir les acomptes de la mission DET de telle manière que l'on puisse rémunérée le maître
d'œuvre à hauteur de 25 % à chaque fois qu'une réception de travaux sera faite et qu'un
décompte général et définitif sera remis.
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VILLE D

Arrêté n° 2020 - 592
Toul, le 29 octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
? 250-20 PM/FT - 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 octobre 2020 formulée par Monsieur LELIEVRE Serge 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 LELIEVRE Serge est autorisée à occuper le domaine public pour stationner
un poids lourd sur le trottoir le long de sa maison au 7 rue du Pont Chardon à TOUL, entre le mardi
10 novembre 2020 et le mercredi 25 novembre 2020.
ARTICLE 2 : La mise en place 48 HEURES avant la date du début des travaux, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. 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 pjace, par le demandeur Je 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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »
Date et signature

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VI l L E DE

Arrêté n° 2020 - 593
Toul, le 29 octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?251-20 PM/CV- GRATUIT Prolongation 8

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 28 octobre 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 mercredi 28 octobre 2020 au samedi 28
novembre 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 sionalisation
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
siçinalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.
ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »
Date et signature

Par délégation
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VILLE D

Arrêté n° 2020 - 594
Toul, le 29 octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?252-20 PM/CV - GRATUIT Prolongation

MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L-.2213-6etl-.2122-

28;
VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;
Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date

du 24 septembre 2019 ;
VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;

VU la demande en date du 26 octobre 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 dimanche 1er novembre 2020 au lundi
16 novembre 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 siflnalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en sécurité
(protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la circulation des
véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire engage sa
responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules. La
signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.
ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

« Lu et approuvé »
Date et signature

Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

Arrêté n° 2020 - 595
Toul, le 28 octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?253-20 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.2213-6etL.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 26 octobre 2020 formulée par Monsieur Benoît CAILLOUX de la

Société CAILLOUX BTP sas, 6 rue de Novéant - 54530 ARNAVILLE, qui sollicite l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public pour une occupation du trottoir et de la demichaussée ;
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 Benoît CAILLOUX est autorisé à occuper le domaine public au niveau du
trottoir et de la demi-chaussée rue de la porte de Metz et rue Général Foy à TOUL dans le cadre des
travaux du Chantier Lycée Majorelle pour la sécurité environnante du mercredi 28 octobre 2020 au
vendredi 20 novembre 2020 inclus.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant LES TRAVAUX, de la siflnalisation 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 foumere de véhicules. La siçinalisation doit être maintenue
en place, par le demandeur, le temps nécessairA l'inten/ention.
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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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en foumère
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
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 Mair
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VILLE D

Arrêté n° 2020 - 596

Toul, le 29 octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
? 254-20 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.2213-6etL.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 octobre 2020 formulée par Madame ROBERT Océane 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 ROBERT Océane est autorisée à occuper le domaine public pour mettre un
véhicule sur le trottoir et la chaussée au 8 rue des 4 Fils Aymon à TOUL, le dimanche 1er novembre

2020de8h00à19h.
ARTICLE 2 : La mise erLpLace 48J4EURES avant la date du début des travaux, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de ['arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. 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 cidessus, 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.
AETICLE 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 Main
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 597
Toul, le 29 octobre 2020

LE MAIRE DE TOUL
POLICE MUNICIPALE n° 42A-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 formulée par Monsieur TALLOTTE Jean-Louis pour une réfection de mur.
Considérant que pour faciliter la circulation durant les travaux de maçonnerie, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement.

j

ARRÊTE

l

Article 1 - Monsieur TALLOTTE Jean-Louis est autorisé à occuper le domaine public pour
stationner un camion toupie béton et les engins de chantier le lundi 9 novembre 2020 de 8 h
à 11 h au 4 rue de la Vierge du Refuge à Toul.
Article 2 - La circulation sera interdite dans cette rue durant les travaux sauf pour les véhicules
de secours, d'interventions et de Police.

Article 3 - Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville de TOUL fera assurer
la mise en place de la signalisation avec copie de l'arrêté.
Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification
ou de sa publication.
Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation dk

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 - 598
Toul, le 29 octobre 2020

LEMAIREDETOUL
POUCE MUNICIPALE n° 40A-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 formulée par la société TEEX pour la mise en place de deux véhicules, dont
un monte meubles, pour un déménagement au 33 rue Michâtel.
Considérant que pour faciliter la circulation durant le déménagement il importe de
réglementer la circulation et le stationnement.

ARRÊTE !
Article 1 - La circulation sera interdite rue Michâtel (entre la rue de Liouville et la rue de Rigny),

le mercredi 4 novembre 2020 de 08 h 00 à 12 h 00.
Article 2 - La société TEEX sera autorisée à circuler et se stationner dans la rue Michâtel, le
mercredi 4 novembre 2020.
Article 3 - Les véhicules venant de la rue du Murot pourront emprunter la rue Michâtel en sens
interdit pour accéder à la rue Liouville.
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.
Article 5 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification
ou de sa publication.
Article 6 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Mair^(

Lionel RIVET
Adjoint au Maire 4
Destinataires :
Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse - Affichage - Service Culturel
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Arrêté n° 2020 - 598 -1
Toul, le 30 octobre 2020

LEMAIREDETOUL
POLICE MUNICIPALE n° 41A-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 formulée par Madame ROBERT pour un déménagement au 8 rue des Quatre
Fils Aymon le dimanche 1er novembre 2020.
Considérant que pour faciliter la circulation durant le déménagement il importe de
réglementer la circulation et le stationnement.

!

ARRÊTE

l

Article 1 - La circulation sera interdite rue des Quatre Fils Aymon le dimanche 1 novembre

2020de08h00à19h00.
Article 2 - Madame sera autorisée à circuler et se stationner dans la rue des Quatre Fils
Aymon, le dimanche 1er novembre 2020.
Article 3 - Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville de TOUL fera assurer la
mise en place de la signalisation avec copie de l'arrêté.
Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire ['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.

Je 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police
çgés, chacun en ce^i le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ilon du Maire,

ET

'Maire

Destinataires :
Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse - Affichage - Service Culturel
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VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 598/2

Toul, le 30 octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
? 255-20 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, L2213-6etL2122-

28;
VU le Code de la voirie routière et notamment son article L.113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;
Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date

du 24 septembre 2019 ;
VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 29 octobre 2020 formulée par Monsieur GALLAND des Charpentes
GALLAND, 191 rue des Etats Unis à TOUL, qui sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le
domaine public pour exécuter des travaux de fourniture et pose verrière couverture zinguerie ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
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 GALLAND est autorisé à occuper le domaine public pour mettre 1 nacelle 3,5
T, un poids lourd 26 T avec grue,1 à 2 camionnettes (en moyenne 2 véhicules stationnés maximum
par jour) sur 3 places de stationnement au 16, 18 et 20 rue Gouvion Saint Cyr à TOUL plus un
échafaudage, du lundi 2 novembre 2020 au dimanche 31 janvier 2021 inclus.
ARTICLE 2 : La mise en place 48 HEURES avant la date du début des travaux, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en sécurité
(protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la circulation des
véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire engage sa
responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules. La
siçinalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.
ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, ceiie-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 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.
^Dc

>^,

« Lu et approuvé »

lr y Date et signature

\^rf^
Par délégation
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 598/3

Toul, le 30 octobre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
? 256-20 PWI/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 23 octobre 2020 formulée par Monsieur POIROT Nicolas de la société
Amélioration de la Maison Individuelle au 29 rue de Sarre 57070 METZ, 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 POIROT Nicolas est autorisé à occuper le domaine public pour mettre un
échafaudage et stationner 2 véhicules sur 2 places de stationnement gratuit au 6 rue du Pont de Bois
à Toul, du lundi 2 novembre 2020 au lundi 16 novembre 2020 inclus.
ARTICLE 2 : La mise en place 48 HEURES avant la date du début des travaux, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en sécurité
(protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la circulation des
véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire engage sa
responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules. La
sianalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.
ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

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 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

lolp-5^/^
CONCESSION DE TERRAIN
Concession de terrain : D / 08 - 28 Acte n°2020/75
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,

Vu la demande présentée par Monsieur NICOLAS Gilles domicilié 10 rue du Saint
Michel 54200 Toul mandataire de Madame NICOLAS Odette née GREGOIRE,
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.

Ayants-droit : NICOLAS René décédé, NICOLAS Odette née GREGOIRE 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 03/10/2019 de 0 mètre de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).
Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession

de Madame NICOLAS Odette, accordée le 03 octobre 1974 prenant effet le 03
octobre 2019 et expirant le 02 octobre 2034.
Article 3 - La concession est accordée moyennant la somme totale de 92,00 Euros
qui a été versée dans la caisse du Receveur Municipal suivant quittance n° P 14 B en
date du 7 septembre 2020.
Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.
Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
4.e 30 octobre 2020

Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE

^p2P- 5âS/5
CONCESSION DE TERRAIN
Concession de terrain : A / 01 - 63 Acte n°2020/76
Vu le règlement du cimetière communal en date du 14 août 2019,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2011 fixant les tarifs
des concessions, réévalués chaque 1er janvier,
Vu la demande présentée par Monsieur PERRIN François domicilié 22 rue Thomas
Barreau 45700 Villemandeur mandataire de Monsieur PERRIN.
et tendant à renouveler une concession de terrain dans le cimetière communal pour
la sépulture particulière des membres de sa famille.
Ayants-droit : Monsieur le chanoine Alexandre ROUSSEL, ROUSSEL Marthe sa
sœur, 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 07/12/2020 de 3,75 mètres de
superficie (y compris 20 cm d'intertombe).
Article 2 - Cette concession est accordée à titre de renouvellement de la concession
de Monsieur PERRIN , accordée le 07 décembre 1990 prenant effet le 07 décembre
2020 et expirant le 06 décembre 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 14 septembre 2020 ,
Article 4 - Le concessionnaire (ou s'il est décédé les ayants droit) est tenu de
signaler tout changement de domicile. En cas de renouvellement, il doit surveiller
l'échéance et verser la redevance afférente sans invitation préalable de
l'administration.
Article 5 - Un exemplaire du présent arrêté sera adressé au titulaire de la concession
et au Receveur municipal.

Fait à Toul
Le 30 octobre 2020
Par délégation du Maire
L'Adjointe
Lucette LALEVÈE

VILLE

Arrêté n° 2020 - 599
Toul, le 02 novembre 2020

LEMAIREDETOUL
Objet : Arrêté autorisant le maintien de l'ouverture des commerces non-alimentaires sur
le territoire de la Commune de Toul

Vu les droits reconnus par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et
notamment son article 6 disposant qu'une loi, expression de la volonté générale, est la même
pour tous ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28 et
L.2122-29 donnant le pouvoir au maire d'ordonner par arrêté des mesures locales ;
Vu le Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur
l'ensemble du territoire de la République ;
Vu le Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de COVID6-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Considérant l'allocution du Président de la République du 28 octobre 2020 ;
Considérant que l'obligation de fermeture des petits commerces indépendants nonalimentaires et non-essentiels empêche les commerçants de vivre, entraine une rupture
d'égalité de traitement et crée une pratique déloyale en faveur des firmes commerciales et des
e-commerce ;

Considérant que la définition des commerces non-essentiels méconnait les besoins actuels
de la société et pose injustement le curseur qui marque ce qui est essentiel et ce qui ne l'est
pas, d'autant que certains secteurs de la vie économique et de l'éducation restent ouverts
dans le même cadre ;
Considérant qu'il y a lieu d'adopter de nouvelles dispositions afin de rendre l'équité de
traitement aux commerçants et préserver les droits de tous sur le plan social et de la vie
humaine, en insistant sur le port du masque et l'adoption des gestes barrières ;

ARRÊTE
Article 1 : Les commerces non-alimentaires de la Commune de Toul notamment les
Etablissements Recevant du Public relevant de la catégorie M (magasins de vente tels
qu'habillement, fleuristes, libraires, artisans, salons de coiffures, etc.) sont autorisés à rester
ouverts à compter de la publication du présent arrêté et ceci jusqu'à ce que l'égalité de
traitement soit rétablie.

m
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Article 2 : Les Etablissements Recevant du Public, mentionnés à l'article 1 du présent arrêté,
autorisés à rester ouverts à compter de la publication du présent arrêté doivent observer le
respect des dispositions des articles 1 à 4 du Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans
le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Article 3 : 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 qui sera inscrit aux registres des actes de la Ville, publié et affiché.

Une ampliation de cet arrêté sera adressée à :
Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle.
Madame la Sous-Préfète de Toul.
Monsieur le Commandant de Police Nationale de Toul
Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville.

Aide HARMAND
Maire de Toul

VI l L E

Arrêté n° 2020 - 600

AUTOblSATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
? 257-20 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.2213-6etL.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 28 octobre 2020 formulée par Monsieur BRIQUE Raphaël de la SCI
JRB au 94 rue de la Marchanderie - 54200 TOUL, qui sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public pour des travaux de rénovation de façades ;
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 BRIQUE Raphaël est autorisé à occuper le domaine public pour mettre sur
le trottoir un échafaudage d'un mètre de large au 6-8 avenue Albert 1er et au 366 rue Saint-Mansuy à
Toul, du jeudi 5 novembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 inclus.
ARTICLE 2 : La mise en place, 7 jours ayant la date du début des travaux, de la siçmalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. 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'inten/ention.
ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

Fait à Toul, le 02 novembre 2020

« Lu et approuvé »
Date et signature

jation

Doneî RIVET

dû

Adjoint au Maire

Arrêté n° 2020 - 601

Toul, le 02 novembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?258-20 PM/CV- GRATUIT - RECTIFIEE

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 02 novembre 2020 formulée par le service Informatique de la Ville de
TOUL, représenté par Monsieur HOLLINGER Nicolas, qui sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public pour permettre les travaux de déploiement de la vidéo

protection par ENGIE qui seront réalisés par la société HIATUS ;
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 : Le service Informatique de la Ville de TOUL est autorisé à mettre une nacelle sur 1
place de stationnement « convoyeurs de fonds » + 1 place située à hauteur du n°1 rue du Docteur
Chapuis à TOUL, où se trouve la trappe de service sur laquelle les techniciens doivent intervenir, le

lundi 16 novembre 2020 de 8 h 00 à 18 h 00.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début des travaux, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. 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 temp_s_neçessaire 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 cidessus, 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

L L E DE

Arrêté n° 2020 - 602
Toul, le 02 novembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE GABRIEL MOUILLERON
en fonction des travaux de terrassement pour GRDF mise à niveau tampon

Nos réf:NJ-195/2020
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 SADE NANCY (sade-cgth-nancy-malzevilled@demat.sogelink.fr) domiciliée avenue de Lattre de Tassigny - 54220 MALZEVILLE tendant
à faciliter les travaux précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article^! : DU 23 NOVEMBRE 2020 AU 11 DÉCEMBRE 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 Semces Techniques, du Cadre de Vie et de
['Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.
5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
)nt chargés, chacun^çn ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

^atiôv
^IVET
[joint 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

JJ

LE MAIRE : certifie sous sa responsable ÏQCsyacfèr^^x^ç^wrefi^ççf. ytç et jnforme que le présent arrêté peut faire

l'objet d'un recours pour excès de p^i!il^@i(3§g(@yt,l^fi<^l.A^A^^tj'^tr^ïrf^f|^<un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le ré^réÀérfhîrff-âg'Wt'Àt rax

contact@mairie-toul.h . www.toul..

VI L l E DE

Arrêté n° 2020 - 603
Toul, le 2 novembre 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation ROUTE DE GAMA AU DROIT
DU ?141 en fonction des travaux de branchement gaz

Nos réf:NJ-196/2020
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 SIMON & FILS domiciliée 314 rue du Bois le Prêtre 54700 PONT-A-MOUSSON tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article 1 : DU 16 NOVEMBRE 2020 AU 27 NOVEMBRE 2020 la circulation route de Gama
au droit du n°141 s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.
Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.
5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
it chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

jatiorî"

'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 responsayiite Ig cqractèrç,^xéç,yt9jre

(.ctç et informe que le présent arrêté peut faire

.ltr^îy.8@ff@xun délai de 2 mois à compter de sa
l'objet d'un recours pour excès de py^@LP§et@Hi. l^rf&f'rfi^Aç
notification ou de sa'réception par le r^t&MM^^Ô. • fax °3 83 63 7001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

Arrêté n° 2020 - 604

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?259-20 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 02 novembre 2020 formulée par Monsieur TRAON Yves, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour un déménagement au 33 rue

Michâtel à TOUL ;
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 TRAON Yves est autorisé à mettre un véhicule léger au 33 rue Michâtel à
TOUL pour un déménagement du vendredi 6 novembre 2020 au jeudi 12 novembre 2020 inclus
(les Services Techniques enlèveront les 2 poteaux bleus et les remettront le vendredi 13 novembre

2020).
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures 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. 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
sidnalisation 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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, cdig-ci sera réputée retirée.
Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63700]
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.

Fait à Toul, le 03 novembre 2020

« Lu et approuvé »
Date et signature

^Qfôd^fê^ation du Main
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 605
Toul, le 3 novembre 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE PONT CHARDON en
fonction des travaux de réparation d'une conduite de génie civil

Nos réf : NJ-197/2020
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'Arreté 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-multisen/ices@laposte.net)
domiciliée 3, Zl La Grande Fin Sud - 88700 RAMBERVILLERS tendant à faciliter les travaux
précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article 1 : DU 17 NOVEMBRE 2020 AU 30 NOVEMBRE 2020 la circulation rue Pont Chardon
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
pte^sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

(gation'

ÎIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : 0.Heyob-DOS-MM.Humbert/Paprocki/Benedic-Ateliers Voirie-Signalisation-service communication-PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST

REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

M

LE MAIRE : certifie sous sa responsa^ij|:e ^.(raç^èrg^xçç^^re^dp ç^jt ^çtp etjnforme que le présent arrêté peut faire

l'objet d'un recours pour excès de p^i!i^iPI§elQtih^rf^»îi^Ad^^j'Ar^ïrf9afifëïun délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa "réception par le r^ré^^Mï^MA • tax °3 83 637001
contact@maine-toul.fr . www.tout..

V l tl E DE

Arrêté n° 2020 - 606

Toul, le 5 novembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?260-20 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 article^ 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 novembre 2020 formulée par les Déménagements HEISS Claude, BP
25145, 57074 METZ CEDEX 03, qui sollicitent l'autorisation d'occuper temporairement le domaine

public pour le déménagement de Madame BODELET 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 : Les Déménagements HEISS Claude sont autorisés à mettre un fourgon de
déménagement et un monte-meubles sur 3 places de stationnement devant les n° 8, 10 et 12 rue
Général Foy à TOUL, pour un déménagement au 8 de ladite rue, le lundi 16 novembre 2020 de

8h00à17h00.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début des travaux, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Ces derniers devront impérativement préserver le cheminement des piétons et en
sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La 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
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur prgpiier état. Faute d'exécution dans le délai fixé cidessus, et sauf reconduction de l'autprisation, celTfe-ci sera réputée retirée.
Ville de Toul . QP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-loul.fr . www.toul.fr

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié aux intéressés.

« Lu et approuvé »
i^; ^.'SCs^ i-S

pii~3B^y
•^••^^^
Par délégation
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

Date et signature

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 607

Toul, le 5 novembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?234-20 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 8 octobre 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

Monsieur FRANCOME Bruno ;
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
1 camion + 1 monte meubles, au 24 rue de la République sur les places réservées aux TAXIS, le
jeudi 26 novembre 2020 de 8 h 00 à 19 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 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 prgpnier état. Faute d'exécution dans le délai fixé cidessus, et sauf reconduction de l'autprisation, ceTTfe-ci sera réputée retirée.
Ville de Toul . BP 703 ]9 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

x^?

« Lu et approuvé »

//^y'^iL 'c?\ Date et signature
v:î"<^.

,^5S3ï^

Par délégation
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 608

Toul, le 5 novembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?235-20 PM/BG - GRATUIT

MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL
Annule et remplace la n° 229-20
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 5 octobre 2020 formulée par Monsieur FOUCHS Maxime, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public concernant un débarras et une évacuation
de l'ex Boulangerie Pâtisserie rue Michâtel ;
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 FOUCHS Maxime est autorisé à stationner un Citroën Jumper L2H2 sur une
place 30 mn (au moment du chargement) devant l'ex Boulangerie Pâtisserie au n° 21 rue Michâtel
à TOUL, du Lundi 19 octobre 2020 au vendredi 30 octobre 2020 inclus, pour un débarras et une
évacuation de ce commerce.

ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la
sicinalisation réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de ['arrêté municipal) est à
la charge du demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et
en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La siçinalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 70 0 ]
contocf@moir;e-tou/.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 cidessus, 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.

/^

.H^, "5\ « Lu et approuvé »

i^m%
Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

Date et signature

ILE DE

Arrêté n° 2020 - 609

Toul, le 5 novembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
POLICE MUNICIPALE n° 43A-20
Annule et remplace le n° 39A-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 des Déménagements DUHAUT-ROLLIN, représentée par

Madame GEORGES Christine, 190 Rue Louis Lumière, 54230 NEUVES-MAISONS pour le
déménagement de Monsieur PLATARET Guillaume ;
Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

ARRÊTE l
Article 1 - Madame GEORGES Christine est autorisée à mettre une camionnette et un monte

meubles de 7 h 30 à 15 h 00 au 5 rue de la Petite Boucherie à TOUL pour un déménagement
le lundi 30 novembre 2020 de 7 h 30 à 15 h 00.
Article 2 - La circulation sera interdite rue de la Petite Boucherie 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 - 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.

^y

Par délégation du Maires
Lionel RIVET ''

Adjoint au Maire
Destinataires :
Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale

ices 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-touS.fr . www.toul.fr

Arrêté n° 2020 -610

Toul, le 5 novembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DE VERDUN EN FACE

DU ?2 - BOULEVARD DE PINTEVILLE - AVENUE GEORGES ÇLÉMENCEAU - AVENUE
DES LEUCQUES - 37 RUE DE VERDUN - AVENUE DU GÉNÉRAL BIGEARD A CÔTÉ DU

SILO - AVENUE GÉNÉRAL BIGEARD AU DROIT DU ?1683 - en fonction des travaux de
réalisation de branchements électriques
Nosj-ef: NJ-198/2020
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 15 DÉCEMBRE 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020, la circulation RUE DE VERDUN
EN FACE DU ?2 - BOULEVARD DE PINTEVILLE - AVENUE GEORGES CLÉMENCEAUAVENUE DES LEUCQUES - 37 RUE DE VERDUN - AVENUE DU GÉNÉRAL BIGEARD A

CÔTÉ DU SILO - AVENUE GÉNÉRAL BIGEARD AU DROIT DU ?1683 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.

LE MAIRE : certifie sous sa responsa^Jljte \§ csyacf.èr^^x^ç^yirefiç^çf. ^ctç et (nforme que le présent arrêté peut faire

l'objet d'un recours pour excès de p^i!iV§iP@el@Hh^rf6^^AdH1if(jytré^fi^i^un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le r^/r^^r(fâe7(;tôSt . ,fax °3 83 63 7001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.

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 responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le représentant de l'Etat

LIE DE

Décision n° 2020 -611
Toul, le 5 novembre 2020

DÉCISION
Objet : 2020/051 - Achat de vivaces et graminées, plantes arbustives de pépinières,
arbres de pépinières - Lot 1 Vivaces et graminées
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 l'achat de vivaces et graminées, plantes arbustives de
pépinières, arbres de pépinières ;
Considérant l'achat de végétaux ; lot ?1 Vivaces et graminées
Considérant les résultats de la consultation, et des offres économiquement les plus
avantageuses.

DÉCIDE
Article 1er:
L'accord-cadre est attribué aux titulaires suivants :

PEPINIERES V. CHOMBART - 4 Rue des Osiers - 80400 HOMBLEUX
SAS ETABLISSEMENT EMMANUEL LEPAGE - Chemin du Portu - 49130 LES PONTS

DE CE
VEGETAL PASSION SARL - LD en Thiollet - 01090 MONTMERLE SUR SAONE
CHOLAT PEPINIERES SARL - 875 Chemin de la Cassine - 73000 CHAMBERY

L'accord-cadre est conclu pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021 et
reconductible 2 fois sans dépasser le 31 décembre 2023. Pour un montant maximum annuel
de5000,00€H.T.
^Dç~

Aide HARMAN[
Maire de Toul
Conseiller Dépaijtementa
De Meurthe et Moselle,

le 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 -612
Toul, le 5 novembre 2020

DÉCISION
Objet : 2020/052 - Achat de vivaces et graminées, plantes arbustives de pépinières,
arbres de pépinières - Lot 2 Plantes arbustives de pépinières
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 l'achat de vivaces et graminées, plantes arbustives de
pépinières, arbres de pépinières ;
Considérant l'achat de végétaux ; lot ?2 plantes arbustives de pépinières ;
Considérant les résultats de la consultation, et des offres économiquement les plus
avantageuses.

DÉCIDE ;
Article 1er:
L'accord-cadre est attribué aux titulaires suivants :

VEGETAL PASSION SARL - LD en Thiollet - 01090 MONTMERLE SUR SAONE
CHOLAT PEPINIERES SARL - 875 Chemin de la Cassine - 73000 CHAMBERY
PLANDANJOU SA- 10 Esplanade Jean Sauvage-49130 LES PONTS DE CE
QUARAC'TERRE SARL - 7 Route de Charbogne - 08130 SAINT LAMBERT ET MONT

DE JEUX
CHAUVIRE DIFFUSION SARL - Le logis notre dame - 49600 MONTREVEULT SUR

EVRE
L'accord-cadre est conclu pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021 et
reconductible 2 fois sans dépasser le 31 décembre 2023. Pour un montant maximum annuel
de 29 166,00 € H.T.

Aide HARMANDj
Maire de Toul
Conseiller Dé[

De Meurthe
Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

VILLE DE

Décision n° 2020 -613
Toul, le 5 novembre 2020

DÉCISION
Objet : 2020/053 - Achat de vivaces et graminées, plantes arbustives de pépinières,
arbres de pépinières - Lot 3 : Arbres de pépinières
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 l'achat de vivaces et graminées, plantes arbustives de
pépinières, arbres de pépinières ;
Considérant l'achat de végétaux ; lot ?3 arbres de pépinière ;
Considérant les résultats de la consultation, et des offres économiquement les plus
avantageuses.

1

DÉCIDE

l

Article 1er :
L'accord-cadre est attribué aux titulaires suivants :

CHOLAT PEPIINIERES SARL - 875 Chemin de la Cassine - 73000 CHAMBERY
CHAUVIRE DIFFUSION SARL - Le logis notre dame - 49600 MONTREVEULT SUR

EVRE
PEPINIERES Daniel soupe SAS - Les Lazares Route de Thoissey - 01400 CHATILLON

SUR CHALARONNE
LAPPEN PFLANZENHANDEL - 14 Herrenpfad -41334 NETTETAL (Allemagne)
L'accord-cadre est conclu pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021 et
reconductible 2 fois sans dépasser le 31 décembre 2023. Pour un montant maximum annuel
de 21 000,00 € H.T.

Aide HARMAN^I
Maire de Toul 'v'

Conseiller Départemelçtal
De Meurthe et Moselle
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

VILLE DE

Décision n° 2020 -614

Toul, le 05 novembre 2020

DÉCISION
Objet : Redevances de chauffage dues par les locataires logés dans les écoles

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant la possibilité au
Conseil Municipal de déléguer au Maire certaines de ses attributions,

Vu la délibération du Conseil Municipal de Toul en date du 23 mai 2020 déléguant à Monsieur
Le Maire la fixation des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal,
Considérant qu'à la suite du calcul des dépenses réelles du 1er semestre 2020, il convient de
fixer les redevances de chauffage dues par les locataires logés dans les écoles, au prorata du
volume du logement.

DÉCIDE
Article 1er:
Les redevances de chauffage pour le 1er semestre 2020 sont fixées conformément au tableau
ci-annexê.

Article 2 :
Monsieur Le Directeur Général des Services de la Ville de Toul est chargé de l'exécution de
la présente décision qui sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal.

Aide HARMAND
Maire de Toul

Conseiller Dépgfrtemen^rae 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.loul.fr

CONSOMMATION DE CHAUFFAGE
Redevances dues par les locataires logés dans les écoles
1er semestre 2020

Adresse de l'immeuble

Nom du locataire

Dépense

Volume

réelle HT

global de

(total

l'immeuble

Montant
Volume du
logement

TTC à

verser

(en m3)

(au
prorata)

1263

149

369,16 €

3 910,36 €

1642

274

652,52 €

Mme BERNOT Sandrine

4645,11€

2105

254

560,50 €

Ecole Saint Michel
1 SOC, rue du Saint Michel

Mme KLEIN Christelle

2 923,60 €

1168

150

375,46 €

Ecole Régina
30, Allée du Président
Kennedy

M. FROELIGER JeanMarie

4180,79 €

1661

227

571,37 €

immeuble)

(en m3)

Mme BOUROT Sylvie

3129,15€

Mme GUILLOT Isabelle

Ecole St Evre A
53, Rue du Chanoine Clanché

Ecole Jeanne d'Arc

Rue de la Libération
Ecole Gouvion Saint Cyr
Rue Drouas

Ecole les Acacias
6, rue de Pramont

Mme PERRARD
Pierrine

Toul, le 05 novembre 2020

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller Départem

urthe-et-Moselle

Dépense réelle du logement
(compteur individuel)

432,88 €

VILLE DE

Décision n° 2020 -615
Toul, le 05 novembre 2020

DÉCISION
Objet : Frais relatifs à la consommation d'électricité dus par les locataires logés dans les
bâtiments communaux.

Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-22 donnant
la possibilité au Conseil municipal de déléguer au Maire certaines de ses attributions,

Vu la délibération du Conseil municipal du 23 mai 2020, déléguant à Monsieur Le Maire la
fixation des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal,
Considérant qu'à la suite de la relève du sous-compteur réalisée pour le premier semestre
2020, il convient de fixer les frais d'électricité dus par les locataires logés dans les bâtiments
communaux pour le premier semestre 2020,

DÉCIDE l
Article 1er :
Les frais relatifs à la consommation d'électricité pour le 1er semestre 2020 sont fixés
conformément au tableau ci-annexé.

Article 2 :
Le Directeur Général de la Ville de Toul est chargé de l'exécution de la présente décision dont
il sera rendu compte lors-^t-pcpchain Conseil municipal.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller Dép^frtement^de Meurthe-et-Moselle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout œdex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-loul.fr . www.toul.fr

CONSOMMATION D'ELECTRICITE
Pour les locataires logés dans les bâtiments communaux
1er semestre 2020

BATIMENTS
Stade Municipal
Logement de gardien

Hôtel de Ville
Logement de gardien

Musée Municipal
Logement de gardien

NOM DU LOCATAIRE

M. MERLIN Philippe

688,23 €

M. ROLIN Jean-Paul

241,69 €

M. BACHELET Gilles

219,57€

Toul, le 05 novembre 2020

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller Départementgfde

MONTANT A VERSER

-et-Moselle

Arrêté n° 2020-616

TOUL, le 06 novembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?262-20 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 2 novembre 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 jeudi 12
novembre 2020 au vendredi 4 décembre 2020 inclus.
ARTICLE 2 : La mise en place, 7 jours avant la date 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 siçinalisation doit être
maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
•^If^i

M

Ville de Toul . BP ,0319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 70 01
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 Mairï
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VILLE DE

Arrêté n° 2020-617
Toul, le 9 novembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?261-20 PM/BG - GRATUIT - PROLONGATION 3

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 9 novembre 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 des travaux de toiture et 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 GUMILA Sébastien est autorisé à prolonger son échafaudage au 32 rue
Michâtel à TOUL, pour des travaux de toiture et ravalement de façade, suite à un sinistre survenu le
4 octobre 2020, du lundi 16 novembre 2020 au lundi 30 novembre 2020 inclus.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début des travaux, de la siçinalisation
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 pftamier état. Faute d'exécution dans le délai fixé cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, ceft-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 Ma'

Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VILLE DE

Arrêté n° 2020 -618
Toul, le 9 novembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?263-20 PM/BG - GRATUIT - PROLONGATION 3

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';
l,

'I

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 novembre 2020 formulée par Monsieur LAURENT Jean-Paul 4 rue
de la Petite Chaume, 71510 CHATEL MORON qui sollicite l'autorisation d'occuper temporairement
le domaine public pour vider les logements touchés par des matériaux calcinés ;
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 LAURENT Jean-Paul est autorisé à mettre une Benne 30 m3 DIB devant
l'immeuble au n° 36 rue des Tanneurs à TOUL, du mercredi 18 novembre 2020 au vendredi 20
novembre 2020 inclus pour vider les logements touchés par des matériaux calcinés.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début des travaux, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la chame 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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, ceJle-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 Ma
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VILLE DE

Arrêté n° 2020-619
Toul, le 9 novembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?263-20 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 9 novembre 2020 formulée par Monsieur BEGIN Emerik, 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 BEGIN Emerik est autorisé à occuper le domaine public pour mettre un
camion de type BOXER devant le n° 7 rue Notre Dame à TOUL, pour un déménagement le dimanche

13 décembre 2020 de 7 h 00 à 19 h 00.
ARTICLE 2 : La mise en place, 7 jours avant la date du déménagemenf^Je \a_ siflnalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la chame 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 demandeuL 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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »
Date et signature

Par délégation d
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VILLE

Arrêté n° 2020 - 620
Toul, le 10 novembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
? 247-20 PW1/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 octobre 2020 formulée par Monsieur CHEILLETZ JAMES de la
Société TOKHEIM SERVICES France, TSA 70011, 69134 DARDILLY CEDEX, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour une rénovation de la station

TOTAL ;
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 CHEILLETZ James est autorisé à occuper le domaine public pour stationner
une nacelle devant la station TOTAL (sur le petit trottoir) afin de pouvoir changer une pompe à essence
du jeudi 12 novembre 2020 au lundi 16 novembre 2020 inclus.
ARTICLE 2 : La mise en place, 7 jours avant la date du début des travaux^ déjà sicmalisation
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
sidnalisation 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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »
Date et signature

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 621
Toul, le 10 novembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?265-20 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 6 novembre 2020 formulée par Monsieur LE GARS Yannick de ENGIE

SOLUTIONS, 700 rue Jean Prouvé, 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY, qui sollicite l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public pour la pose de la fibre optique ;
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 LE GARS Yannick est autorisé à réquisitionner les places de stationnement
gratuit, Place Croix de Fue à TOUL, ainsi que Rue du Collège du n° 16 au n° 30, du mercredi 18
novembre 2020 au vendredi 20 novembre 2020 inclus, pour la pose de la fibre optique sur façade
avec nacelle élévatrice à ces endroits-là.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début des trayauXi de la signalisation
rèfllementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charpe du
demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en sécurité
(protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la circulation des
véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire engage sa
responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules. La
sianalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.
ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur pi^nier état. Faute d'exécution dans le délai fixé cidessus, et sauf reconduction dé/tlBJtferifeajlioBi'mt)6?cLwcg fréifiidîâa retirée.
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63700]
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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 !a 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 - 622
Toul, le 10 novembre 2020

AUTO&ISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?266-20 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 10 novembre 2020 formulée par Madame POINSIGNON Sabine, 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 POINSIGNON Sabine est autorisée à stationner un véhicule sur 3 places de
stationnement devant le n° 11 - 13 et 15 rue du Docteur Chapuis pour faire un déménagement au 11
de ladite rue, du samedi 21 novembre au dimanche 22 novembre 2020.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la
signalisation réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à
la charge du demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des piétons
et en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.
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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

« Lu et approuvé »
Date et signature

Par délégation du Maire,

Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 623
Toul, le 10 novembre 2020

LEMAIREDETOUL
POUCE MUNICIPALE n° 44A-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 le sinistre survenu au 32 rue Michâtel le 4 octobre 2020 et suite à la demande de Monsieur

GUMILA Sébastien de la SARL 3 D ENERGIES, 1 rue Pont des Cordeliers à TOUL ;
Considérant que pour maintenir la sécurité des piétons et des automobilistes à proximité du
lieu du sinistre il importe de réglementer la circulation le lundi 30 novembre 2020.

l

ARRETE

l

Article 1 - La circulation des véhicules sera interdite rue Michâtel dans sa portion comprise
entre la rue Liouville et la rue de Rigny le lundi 30 novembre 2020, en raison de ['enlèvement
de l'échafaudage au 32 rue Michâtel par la Société 3 D ENERGIES. Les piétons pourront
emprunter le trottoir d'en face.
Article 2 - Les véhicules venant de la rue du Murot pourront emprunter la rue Michâtel en
sens interdit pour se rendre rue Liouville.
Article 3 - La circulation sera interdite dans cette rue sauf pour les véhicules les véhicules de
secours, d'interventions et de Police.

Article 4 - Les Services Techniques de la Ville mettront à disposition des barrières. Le
demandeur assurera la mise en place de la signalisation et devra veiller à sa bonne
visibilité et à son maintien en place en début et fin de rue.
Article 5 - Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville de TOUL fera assurer la
mise en place de la signalisation avec copie de l'arrêté.
Article 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, ^e l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Mai;
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

Destinataires :
Police Nationale - Centre de âee<Jfi[£s^0irection Générale 2 Services Techniques - Presse - Affichage - Service Culturel
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L L E DE

Arrêté n° 2020 - 624
Toul, le 10 novembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
PQLIŒ IVmNICLPAŒ n0 45A-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 Monsieur LE GARS Yannick de ENGIE SOLUTIONS, 700 rue Jean Prouvé,
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY concernant la pose de la fibre optique ;
Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans les rues
concernées.

l

ARRÊTE

j

Article 1er- La Société ENGIE SOLUTIONS est autorisée à occuper le domaine public pour
bloquer la rue du Collège à TOUL du n° 3 au n° 14 pour la pose de la fibre optique, afin de
pouvoir circuler et travailler au mieux dans cette rue étroite, du mercredi 18 novembre 2020
au vendredi 20 novembre 2020 inclus.
Article 2 - La circulation sera interdite rue du Collège durant cette opération 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 heures avant. Tout véhicule gênant fera l'obiet d'une mise en fourrière.
Article 5- Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification
ou de sa publication.
Article 6 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Destinataires :
Police nationale - Municipale

Direction Générale Des Services
Centre de Secours

;^i ^^iSW"! /// Services Techniques
^^MHSIH*/ //?// Presse - Affichage
'Wï.

Par délégat
Lionel RIVET
Adjoint au Maire
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VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 625
Toul, le 10 novembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE DU PONT BERNON

ET AVENUE DES ANCIENS COMBATTANTS D'AFRIQUE DU NORD en fonction des

travaux de pose de candélabres

Nos réf : QB/NJ - 199/2020
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 CITEOS domiciliée 21 rue Marcel Brot - 54000 NANCY tendant
à faciliter les travaux précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRETE
Article 1 : DU 10 AU 17 NOVEMBRE 2020 la circulation avenue Pont Bernon et avenue des
Anciens Combattants d'Afrique du Nord 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.

Pardélég;
Lionel RIVÉ
Adjoint au
DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - STAT
- PRET A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T -VÉOLIA - SAUR - DITAM Terres
de Lorraine - EST REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUf^- affichage
LE MAIRE : certifie sous sa responsa^JJj|:e 1^ cyaçtèrç;çxgç,yîçi,ire,d^çp,t ^ctç et jnforme que le présent arrêté peut faire

l'objet d'un recours pour excès de p^^jP^etâHh^rf^^Ad^^t/âïrf8^fë<un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le r^rtôâr8âr(fâ^(^?â • fax 03 83 63 70 0 f
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 626
Toul, le 12 novembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DES 4 FILS AYMON ET
4 RUE DE LA CHAMPAGNE en fonction des travaux de réparation de conduite France
Télécom
Nos ref : NJ - 200/2020
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 RAMBERVILLERS tendant à faciliter les travaux
précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article 1 : DU 27 NOVEMBRE 2020 AU 18 DÉCEMBRE 2020 la circulation rue des 4 Fils
Aymon et 4 rue de la Champagne s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.
Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit
du chantier.
Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire
ic-Ateliers Voirie-Signalisation-service communication-PRET
DIFFUSION : O.Heyob - DOS A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsable l(^cqrac^èrç;çx^it9Jre,d^ç^ ^ctç et informe que le présent arrêté peut faire

l'objet d'un recours pour excès de py^iWe^[j^r(^^YA^Wàf^Vt^un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le rèfir^Sif^âr^^WQ • hx 03 83 63 70 01
conlact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

L L E DE

Arrêté n° 2020 - 627
Toul, le 12 novembre 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE DU PONT DE BOIS en
fonction des travaux de modification de câble aérien en souterrain
Nos réf. : NJ - 201/2020
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 CIRCET domiciliée 2 rue Emile Gallé - 57280 Maizières-lès-Metz
(sidonio.goncalves@circet.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 du Pont de

Bois LE JEUDI 26 NOVEMBRE 2020 en fonction des travaux de modification de câble aérien
en souterrain.

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 vers la rue de
la Boucherie.
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 IV|;
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 exéSB°ire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribtfflbl Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par le^flg^it^|de^%3,ç ^420? Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

VI l L E DE

Décision n° 2020 - 628
Toul, le 12 novembre 2020

DÉCISION
Objet : Sinistre n° 2020-13 relatif à la dégradation du WC public PMR Porte de France le
27 septembre 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 l'assureur de la Collectivité, dans le cadre de la

dégradation du WC public PMR Porte de France le 27 septembre 2020 ;

l DÉCIDE
Article 1ER
d'accepter le remboursement de la compagnie d'assurance AXA - 18 rue Gambetta - 54200
TOUL, pour un montant de 2 063.00 € correspondant à l'indemnité immédiate.

é[^^
Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller d(

de Meurths

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

VI l L E

Arrêté n° 2020 - 629
Toul, le 16 novembre 2020

LEMAIREDETOUL
POLICE MUNICIPALE n° 46A-20
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2122-28, L2212.1

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 SADIER Célia et de Monsieur GUIDICI
Mathieu ;
Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

ARRÊTE
Article 1er- Madame SADIER Célia et Monsieur GUIDICI Mathieu sont autorisés à occuper le
domaine public pour stationner 2 véhicules (Boxer + 206) sur la chaussée au 22 rue de la

Monnaie à TOUL, le jeudi 10 décembre 2020 de 8 h 00 à 18 h 00 pour leurs
déménagements.
Article 2 - La circulation sera interdite dans cette rue sauf pour les véhicules de secours,
d'interventions et de Police.
Article 3 - Les Services Techniques de la Ville mettront à disposition des barrières. Le
demandeur assurera la mise en place de la signalisation et devra veiller à sa bonne
visibilité et à son maintien en place en début et fin de rue.
Article 4 - La présente autorisation doit impérativement être affichée sur les lieux de
l'intervention 48 H 00 avant. Tout véhicule gênant fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 5 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification
ou de sa publication.
Article 6 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Mair^
Lionel RIVET
Adjoint au Maire
Destinataires :
Police Nationale - Centre de sei

îction 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

V l l LE DE

Arrêté n° 2020 - 630
Toul, le 16 novembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n° 86G/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 la demande présentée par Monsieur Grégory DENIS résident La Haie des
Vignes - 54170 ALLAIN et tendant à être autorisé à s'installer pour la vente à emporter de
confiseries, crêpes, gaufres et churros.

Il importe de réglementer la circulation sur le parking en face de la station-service TOTAL.

ARRÊTE l
Article 1er- La circulation et le stationnement sont interdits avenue du Colonel Grandval sur le
décrochement de voirie face à la station-service TOTAL, du vendredi 20 novembre au mardi
1er décembre 2020.
Article 2 - Tout véhicule ne respectant les prescriptions du présent arrêté sera mis en
fourrière.

Article 3 - Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville de Toul fera assurer la
mise en place de la signalisation le vendredi 13 novembre 2020.
Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant

le Tribunal Administratif de Nancy (5 place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex
-03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Nfaife ''^H^ '\c.\ « Lu et approuvé »
[-'adjointe i2l^^^,-Wr~J Date et signature,
Emeline CAULE

J'

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toui.fr . www.toul.fr

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 631
Toul, le 16 novembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DE BRIFFOUX AU
DROIT DU ?363 en fonction des travaux de terrassement pour fuite de gaz

Nos réf : NJ - 203/2020
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 GRDF domiciliée rue Charles de Foucauld - 54000 NANCY
tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article 1 : DU 13 AU 20 NOVEMBRE 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 tout véhicule sera interdit au droit
du chantier.
Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du M
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage
LE MAIRE : certifie sous sa responsa^ijj
'fe'IJté ti(f^Witerfti?^Wfô)re4îft<F?f ^Siti?^U5^01"me clue 'e Présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pàfi}
^^Ï'^^^[,\^i^\^y Af^ajtf^^^lt^^ un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le reun
contact@mairie-foul.tr . www.toul..

VILLE

Arrêté n° 2020 - 632
Toul, le 16 novembre 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation A L'ANGLE DE L'AVENUE

KENNEDY ET L'AVENUE DE L'EUROPE AU DROIT DU MAGASIN MARIE BLACHÊRE en
fonction des travaux d'alimentation électrique

Nos ref : QB/NJ - 204/2020
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 16 NOVEMBRE 2020 AU 18 DÉCEMBRE 2020 la circulation à l'angle des
avenues Kennedy et de l'Europe s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.
Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.
Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du M;
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 responsat>JJ4e Iq cqraçtèrç,çxéç,i491Jre,dlP^9^ ^ct? et informe que le présent arrêté peut faire

l'objet d'un recours pour excès de pyà^iPSe^Htl^rfAùïi^AdWîWAr^trt^i'f^un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa'réception par le r(iÇ/riâMâriW?t'â . fax 03 83 63 7001
contact@mairie-toul.fi' . www.toul.fr

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 633
Toul, le 16 novembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation A L'ANGLE DE L'AVENUE

KENNEDY ET L'AVENUE DE L'EUROPE AU DROIT DU MAGASIN MARIE BLACHÉRE en

fonction des travaux d'alimentation électrique

Nos réf : QB/NJ - 205/2020
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 CITEOS domiciliée 21 rue Marcel Brot - 54000 NANCY tendant
à faciliter les travaux précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article 1 : DU 16 NOVEMBRE 2020 AU 18 DÉCEMBRE 2020 la circulation à l'angle des
avenues Kennedy et 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 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 à\
Lionel RIVET
Adjoint au Maire
DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage
LE MAIRE : certifie sous sa responsa(îJJjté Iq cqractèr^
['objet d'un recours pour excès de p^y'êjP^gOyt,1(

M

notification ou de sa réception par le r^/rââ[^ârif^e7f'^t>â
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

Arrêté n° 2020 - 634
Toul, le 16 novembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE NOTRE DAME en
fonction des travaux d'un branchement d'assainissement

Nos^ef : NJ - 206/2020
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 23 NOVEMBRE 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020 la circulation rue Notre Dame
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 délégatio(

Lionel RIVET\
Adjoint au Mail
DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage
LE MAIRE ; certifie sous sa responsa^Jjte ^cafTacf.èr^^x^ç^wre^^f. ^ctç et jnforme que le présent arrêté peut faire

l'objet d'un recours pour excès de p^i!i^iP@elQHtl^rf^A^Ad^^iytr^ïrf9|fiifë<un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa'réception par le r^r^ï^âf^^MQ. • iax °3 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

Arrêté n° 2020 - 635
Toul, le 16 novembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?267-20 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 13 novembre 2020 formulée par Madame FAÇON Céline, de
l'Entreprise IDP Agencement, Parc du Ferrain -Allée Gustave Eiffel, BP 10, 59531 NEUVILLE
EN FERRAIN, qui sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour une
dépose d'enseigne ;
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 FAÇON Céline est autorisée à mettre un échafaudage devant toute la façade
de La Française de ['Optique et un véhicule Citroën Jumper (EN 121 VQ) sur une place de
stationnement, au 5 rue Gambetta à TOUL, pour une dépose d'enseigne, le lundi 7 décembre

2020de7HOOà18hOO.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la
signalisation réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à
la charge du demandeur. Cette dernière devra impérativement préserver le cheminement des piétons
et en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La signalisation doit être maintenue en place, par le_demandejJL 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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, ce^-ci sera réputée retirée.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

« Lu et approuvé »
Date et signature

Par délégation du Maire,

Lionel RIVET
Adjoint au Maire

L L E DE

Décision n° 2020 - 636
Toul, le 17 novembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/056 - Fourniture de sables et granulats pour le centre technique

de la Ville de Toul

Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;
Vu le Code de la commande publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Considérant le besoin de fourniture de sables et granulats pour le centre technique ;
Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE
Article 1er :

Le marché est attribué à la société BLOC ET JOB SAS - 41 avenue de Gerbéviller - 54305
LUNEVILLE, pour un montant annuel maximum de 10 000.00 € HT.
Le marché est passé pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021 et pourra être
reconduit tacitement 2 fois.

i

'si.
Aide HARMANI;
Maire de Touly
Conseiller d<

ental

de Meurthe fet IVtôselle
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VILLE DE

Décision n° 2020 - 637
Toul, le 17 novembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/057 - Fourniture de calcaire pour le centre technique de la Ville

de Toul

Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;
Vu le Code de la commande publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Considérant le besoin de fourniture de calcaire pour le centre technique ;
Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE
Article 1er :

Le marché est attribué à la SARL DE TRAVAUX MICHEL FRERES - 45 chemin de la Vieille
Chalade - 54115 GEMONVILLE, pour un montant annuel maximum de 35 000.00 € HT.
Le marché est passé pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021 et pourra être
reconduit tacitement 2 fois.

\^

Aide HARMA^
Maire deToul.
Conseiller d(

de Meurth<
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Décision n° 2020 - 638
Toul, le 17 novembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/058 - Fourniture d'enrobés et grouines pour le centre technique

de la Ville de Toul

Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;
Vu le Code de la commande publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Considérant le besoin de fourniture d'enrobés et grouines pour le centre technique ;
Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE
Article 1er :

Le marché est attribué à la société COLAS NORD EST SAS - Chemin de Faucompierre 55190 VOID VACON, pour un montant annuel maximum de 40 000.00 € HT.
Le marché est passé pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021 et pourra être
reconduit tacitement 2 fois.

Aide HARMANDV
Maire de Toul

Conseiller dç^arts
de Meurth9'et Mose
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Décision n° 2020 - 639
Toul, le 17 novembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/059 - Fourniture de matériaux de maçonnerie pour le centre

technique de la Ville de Toul

Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;
Vu le Code de la commande publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Considérant le besoin de fourniture de matériaux de maçonnerie pour le centre technique ;
Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE
Article 1er :

Le marché est attribué à la société BLOC ET JOB SAS - 41 avenue de Gerbéviller - 54305
LUNEVILLE, pour un montant annuel maximum de 35 000.00 € HT.
Le marché est passé pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021 et pourra être
reconduit tacitement 2 fois.

Aide HARMAND
Maire de Toul

Conseiller dé(
de Meurthe

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

VILLE DE

Décision n° 2020 - 640
Toul, le 17 novembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/062 - Fourniture de matériels électriques pour l'éclairage public
pour le centre technique de la Ville de Toul

Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;
Vu le Code de la commande publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Considérant le besoin de fourniture de matériels électriques pour l'éclairage public pour le centre
technique ;
Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE
Article 1er :

Le marché est attribué à la société ANDREZ BRAJON DUPONT EST SA - 4 avenue du Général
de Gaulle - 54320 MAXEVILLE, pour un montant annuel maximum de 25 000.00 € HT.
Le marché est passé pour une durée d'un an à compter du 1el- janvier 2021 et pourra être
reconduit tacitement 2 fois.

Aide HARMANQ^
Maire de Toi

Conseiller jzfêpârtemental
de Meurtre et IVljeteelle
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Décision n° 2020 - 641
Toul, le 17 novembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/064 - Fourniture de produits de marquage routier pour le centre

technique de la Ville de Toul

Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;
Vu le Code de la commande publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Considérant le besoin de fourniture de produits de marquage routier pour le centre technique ;
Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

l

DÉCIDE

l

Article 1er :

Le marché est attribué à la société AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE SASU - 5 rue du
Quai de Débarquement - 76100 ROUEN, pour un montant annuel maximum de 13 000.00 €
HT.

Le marché est passé pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021 et pourra être
reconduit tacitement 2 fois.

Aide HAR1W
Maire de Tç
Conseillej/départî
de Meurthe et IVtôselle
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VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 642
Toul, le 17 novembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Additif à l'arrêté général du 22 mai 2019
Nos réf. : AH/NJ - 207/2020
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 10 octobre 2017 modifié, réglementant la circulation et le
stationnement dans les artères de la Ville de Toul,
Considérant qu'il s'avère nécessaire de réglementer la circulation PLACE DES CLERCS

- RUE DE LA BOUCHERIE - RUE PONT DES CORDELIERS - RUE PAUL KELLER PLACE MAURICE GRÉGOIRE - RUE DU SAINT-MICHEL - RUE DU MOULIN SAINTIN -

RUE SAINT-MANSUY ET RUE LOGE DES GARDES ;

ARRÊTE
Article 1er: L'article 4 « stationnement réglementé » « a) temps limité -ARRÊT MINUTES »
du chapitre II « stationnement » du titre 1 « secteur intra-muros » est complété ainsi qu'il suit :
Place des Clercs au droit du n°6 :1 place limitée à 30 minutes
Rue d'inglemur au droit du n°6 : 1 place limitée à 10 minutes
Article 2 : L'article 12 « livraisons » du chapitre II « stationnement » du titre 1 « secteur intramuros » est complété ainsi qu'il suit :
Rue de la Boucherie au droit du n°6 : 1 place réservée aux livraisons de 14H à
15H sur remplacement matérialisé
Article 3 : L'article 3 « arrêt et stationnement gênant » du chapitre II « stationnement » du titre
1 « secteur intra-muros » est complété ainsi qu'il suit :
Rue Pont des Cordeliers : stationnement et arrêt interdit du n°8 à l'extrémité de
la rue côté numéros pairs, des n°1 à 5 et du n°7 à l'extrémité de la rue côté
numéros impairs

Article 4 : L'article 2 « stationnement interdit » du chapitre II « stationnement du titre 1
« secteur intra-muros » est complété ainsi qu'il suit :
Rue Paul Keller : stationnement interdit au droit des PAV enterrés 7 et 8 sauf aux
véhicules de collectes sur le refuge prévu à cet effet
Article 5 : L'article 5 « arrêt obligatoire à certains carrefours (STOP) » du chapitre l
« circulation » du titre 3 « secteur extra-muros sud » est complété ainsi qu'il suit :
Place Maurice Grégoire : arrêt STOP au droit du n°23 de cette même place pour
donner la priorité aux véhicules sortant de l'Abbaye Saint Evre
Article 6 : L'article 8 « limitation » « d) largeur » du chapitre l « circulation » du titre 2 « secteur
extra-muros nord » est complété ainsi qu'il suit :
Rue du Saint-Michel sur le tronçon entre l'avenue Georges CIémenceau et le
Vieux Chemin de Bruley : priorité aux véhicules circulant en sens montant au
niveau des chicanes
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Article 7 : L'article 5 « arrêt obligatoire à certains carrefours (STOP) » du chapitre l
« circulation » du titre 2 « secteur extra-muros nord » est modifié ainsi qu'il suit :
Vieux Chemin de Bruley : arrêt STOP avec la rue du Saint-Michel abrogé
Rue du Saint-Michel : arrêt STOP pour les véhicules descendant à l'intersection
avec la voie prioritaire Vieux Chemin de Bruley
Rue du Saint-Michel : arrêt STOP pour les véhicules descendant avec la voie
prioritaire impasse du 130 A rue du Saint-Michel
Article 8 : [-'article 12 « cédez le passage » du chapitre l « circulation » du titre 2 « secteur
extra-muros nord » est complété ainsi qu'il suit :
Rue du Saint-MicheI dans le sens montant, cédez le passage à l'intersection avec
le Vieux Chemin de Bruley
Article 9: L'article 2 «stationnement interdit» du chapitre II «stationnement» du titre 2
« secteur extra-muros nord » est complété ainsi qu'il suit :
Rue du Saint-Michel : stationnement interdit hors emplacements dans son
tronçon compris entre l'avenue Georges Clémenceau et le Vieux Chemin de
Bruley.

Le stationnement alterné par quinzaine sur ce secteur est abrogé
Article 10 : L'article 8 « limitations » « b) tonnage 3T5 » du chapitre l « circulation » du titre 2
« secteur extra-muros nord » est complété ainsi qu'il suit :
Rue du Moulin Saintin : circulation interdite aux plus de 3T5 sauf services et
véhicules de collectes
Article 11 : L'article 6 « stationnement interdit aux poids lourds » du chapitre II
« stationnement » du titre 2 « secteur extra-muros nord » est modifié ainsi qu'il suit :
Parc de stationnement rue Saint-Mansuy situé entre le pont levant et le boulevard
Aristide Briand : stationnement interdit aux poids lourds sauf bus
Article 12 : L'article 2 « stationnement interdit » du chapitre II « stationnement » du titre 2
« secteur extra-muros nord » est modifié ainsi qu'il suit :
Rue Loge des Gardes : stationnement interdit hors emplacements sur 55 ml et
des 2 côtés sur le reste de la longueur

Article 13 : La date d'application du présent arrêté est fixée au 23 NOVEMBRE 2020
Article 14 : 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.

<<<.^^-j^~-YÀ
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Par délégation du I@F^ : ';r^l/

Lionel RIVET '\<r^
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM. Humbert/Paprocki/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRÊT
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

Arrêté n° 2020 - 643

Toul, le 17 novembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
Objet : Retrait de l'Arrêté municipal, n° 2020-599, du 02 novembre 2020, autorisant le
maintien de l'ouverture des commerces non-alimentaires sur le territoire de la
Commune deTouI

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28 et
L.2122-29 donnant le pouvoir au maire d'ordonner par arrêté des mesures locales ;
Vu le Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur
['ensemble du territoire de la République ;
Vu le Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté municipal n° 2020-599, du 02 novembre 2020, transmis au contrôle de légalité le
05 novembre 2020, autorisant les commerces non alimentaires et non essentiels de la Ville à
rester ouverts à compter de sa publication ;
Vu l'article L. 243-3 du Code des Relations entre le Public et l'Administration (CRPA) disposant
que le retrait des actes administratifs est possible dans le délai de quatre mois suivant leur
édiction lorsque ceux-ci sont illégaux ;
Considérant l'ordonnance du juge des référés suspension du Tribunal Administratif de Nancy,
en date du 09 novembre 2020, rendue suite à la requête présentée par la Préfecture de
Meurthe et Moselle, ordonnant la suspension dudit arrêté pour motif de doute sérieux sur sa

légalité ;
Considérant que la présente décision de retrait de l'arrêté précité intervient après
l'écoulement d'environ deux semaines de la date d'émission de l'arrêté et par conséquent dans
le délai de recours de deux mois et dans le délai de quatre mois prescrit à l'article L, 243-3 du

CRPA;
Considérant qu'il y a lieu de retirer l'arrêté cité en objet afin d'épargner aux commerçants,
déjà fortement impactés par le confinement, de se retrouver en infraction vis-à-vis des
décisions nationales et de perdre leurs droits de percevoir les aides de l'Etat s'ils maintenaient
leurs commerces ouverts,

ARRÊTE
Article 1 : L'arrêté municipal n° 2020-599, du 02 novembre 2020, transmis au contrôle de
légalité le 05 novembre 2020 est retiré.
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Article 2 : 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 ['exécution du
présent arrêté qui sera inscrit aux registres des actes de la Ville, publié et affiché.
Une ampliation de cet arrêté sera adressée à :
Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle.
Madame la Sous-Préfète de Toul.
Monsieur le Commandant de Police Nationale de Toul
Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville.

Aide HARMAN
Maire de Toul

Conseiller ds
de Meurtt

VILLE DE

Décision n° 2020 - 644
Toul, le 18 novembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/076 - Visite d'entretien et maintenance des aires de jeux de la

Ville de Toul

Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;
Vu le Code de la commande publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Considérant le besoin d'effectuer les visites d'entretien et de maintenance des aires de jeux ;
Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE
Article 1er :

Le marché est attribué à la société RECRE'ACTION SAS - 6 avenue Bernard de Jussieu 77700 SERRIS, pour un montant de 14 625.00 € HT.
Le marché est passé pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021 et pourra être
reconduit tacitement 2 fois.

Aide HARMAND/
Maire de Toul
Conseiller de

de Meurth<yet Mose
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Décision n° 2020 - 645
Toul, le 18 novembre 2020

DÉCISION
Objet : Accord-cadre n° 2020/055 - Fourniture de carburant en station par cartes
accréditives et services associés pour les véhicules de la Ville de Toul

Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;
Vu le Code de la commande publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Considérant le besoin de fourniture de carburant en station par cartes accréditives et services
associés pour les véhicules de la Ville de Toul ;
Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

l DÉCIDE
Article 1er :

L'accord-cadre est attribué au groupement d'entreprises solidaire FLEET PRO SAS

(mandataire)/ EDENRED FRANCE SAS - 166/180 boulevard Gabriel Péri - 92240
MALAKOFF, pour un montant annuel maximum de 120 000.00 € HT.
L'accord-cadre est passé pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021 et pourra être
reconduit tacitement 3 fois.

Aide HARMAf
Maire de TO[

Conseiller jzfépSrte^lental
de MeurtMe et IVkfeelle
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Arrêté n° 2020 - 646
Toul, le 19 novembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?269-20 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 octobre 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 une camionnette et un monte meuble sur 3 places de stationnement le vendredi 20
novembre 2020 de 10 h 00 à 19 h 00 pour un déménagement 14 rue du Docteur Chapuis à TOUL.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménaçiement, 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 placejsar le deman_deyr, 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 cidessus, 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 ['intéressée.

« Lu et approuvé »
Date et signature

Pardélégatior
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 647
Toul, le 19 novembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE FRANÇOIS BADOT AU
DROIT DU ?11 en fonction des travaux de réalisation d'un branchement électrique neuf
en soutirage

Nos réf : JP/NJ - 208/2020
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 08 JANVIER 2021 AU 15 JANVIER 2021 la circulation rue François Badot au
droit du n°11 s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.
Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.
Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le conc^-ne, de l'exécution du présent arrêté.

/^/
'^7
Par délégation du Mairec/
Lionel RIVET '^
Adjoint au Maire

0-.E

~^?e^

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM. Hûmtrert7Papro5ki/B^ftedic- 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,
^^^w\^rel\
l'objet d'un recours pour excès de pô^V)^g^p\,l^^(w\'^ Af
notification ou de sa réception par le rf^ri^'érft^rff^hëtàlt • rax

ct^etjnforme que le présent arrêté peut faire
fé'un délai de 2 mois à compter de sa

WWW.IOUI.
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Décision n° 2020 - 648
Toul, le 19 novembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/077 : Location, pose et dépose de décorations lumineuses de

Noël 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 de louer des décorations lumineuses dans le cadre des fêtes de fin
d'année;

l

DÉCIDE

l

Article 1ER
D'attribuer le marché, cité en objet, à l'entreprise SAGUET Animations SARL - 550 Rue de la
Marchanderie - 54200 TOUL, pour un montant de 12 000,00 € HT.
L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification.
L'installation des décorations commencera le 1er décembre 2020 et la désinstallation
commencera le 4 janvier 2021 .

fît
Aide HARMAND ^
Maire de Toul
Conseiller départems

de Meurthe et MoselJ
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Décision n° 2020 - 649
Toul, le 19 novembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché subséquent n° 2020/078 - Mission de coordination SPS pour les travaux
de couverture de terrains de tennis

Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que sn 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 exprimé d'assurer la mission S.P.S. pour les travaux de couverture de
terrains de tennis ;
Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE
Article 1ER
d'attribuer le marché subséquent n° 2020/078 relatif à l'accord cadre n° 2018/023, à

['entreprise BUREAU VERITAS SASU - ZAC de Frocourt - 54710 FLEVILLE DEVANT
NANCY, pour un montant de 2 328.00 € HT.
L'exécution des prestations commencera à réception d'un ordre de service pour une durée
prévisionnelle de 13 mois.
"DE"
,/&^k-

Aide HARMAND

^<7ufc

Maire de TouL
Conseiller çtêpartemé^j
de Meurthf
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Décision n° 2020 - 650
Toul, le 19 novembre 2020

DECISION
Objet : Marché subséquent n° 2020/079 - IVIission de contrôle technique pour les
travaux de couverture de terrains de tennis

Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que sn 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 exprimé d'assurer la mission de contrôle technique pour les travaux de
couverture de terrains de tennis ;
Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE
Article 1ER
d'attribuer le marché subséquent n° 2020/079 relatif à l'accord cadre n° 2018/024, à

l'entreprise QUALICONSULT SAS - 4 allée de Vincennes - 54500 VANDOEUVRE LES
NANCY, pour un montant de 2 970.00 € HT.
L'exécution des prestations commencera à réception d'un ordre de service pour une durée
prévisionnelle de 13 mois.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller départe
de Meurthe et Mo;
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Décision n° 2020 - 651
Toul, le 19 novembre 2020

DÉCISION
Objet : Sinistre n° 2020-1 1 relatif à la dégradation du terre-plein central et du coffret électrique
au rond-point rue de la Pépinière le 5 septembre 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 1e1' 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 du terre-plein central et du coffret électrique au rond-point rue de la Pépinière le

5 septembre 2020 ;

DÉCIDE
Article 1ER
d'accepter le remboursement de la compagnie d'assurance AXA - 18 rue Gambetta - 54200
TOUL, pour un montant de 543.38 € correspondant à l'indemnité immédiate.

Aide HARMAND
Maire de Toul

Conseiller départemental
de Meurtho/et Mosçtie
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Arrêté n° 2020 - 652
Toul, le 19 novembre 2020

LEMAIREDETOUL
AFFAIRE^GÉNÈRALES n° 87G/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 ;
Vu le décret n°2020-1409 du 18 novembre 2020 modifiant le décret n°2020-1310 du 29
octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant qu'à l'occasion de la vente de sapins de Noël avenue du Colonel Grandval
autorisée sur le domaine public du 26 novembre au 24 décembre 2020, il importe de
réglementer la circulation sur le parking en face de la station-service TOTAL.

ARRÊTE
Article 1er- La circulation et le stationnement sont interdits avenue du Colonel Grandval sur le
décrochement de voirie face à la station-service TOTAL, du jeudi 26 novembre au jeudi 24
décembre 2020.
Article 2 - Tout véhicule ne respectant les prescriptions du présent arrêté sera mis en
fou rri e re.

Article 3 - Monsieur le Directeur des Services Techniques de la ville fera assurer la
préparation et le nettoyage du site, et la mise en place de la signalisation pour le jeudi 19
novembre 2020.
Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant

le Tribunal Administratif de Nancy (5 place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex
-03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Ma
L'adjointe
Emeline CAULÇ

Destinataires :

Police Nationale - Municipale
Direction Générale des Services
Centre de Secours
Services Techniques

Service Culturel
Presse - Affichage
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Arrêté n° 2020 - 653
Toul, le 19 novembre 2020

LEMAIREDETOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n0 88G/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 ;
Vu le décret n°2020-1409 du 18 novembre 2020 modifiant le décret n°2020-1310 du 29
octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant qu'à l'occasion de la vente de sapins de Noël, se déroulant Parc des
Promenades du 24 novembre au 24 décembre 2020, il importe de réglementer le
stationnement de tous véhicules sur le parking devant l'accès au Parc des Promenades.

ARRÊTE
Article 1er- Le stationnement est interdit Boulevard de Pinteville sur le parking devant l'accès
au Parc des Promenades, pour la période du mardi 24 novembre au jeudi 24 décembre
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 et le nettoyage du site, et la mise en place de la signalisation pour le vendredi 20
novembre 2020 au plus tard.
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 Ville et Monsieur le Commandant
de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Mairç^
L'adjointe
Emeline GAULE

._xu^

Destinataires :
Police Nationale - Municipale

Direction Générale des Services
Centre de Secours
Services Techniques
Presse - Affichage
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Arrêté n° 2020 - 654
Toul, le 20 novembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?268-20 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 20 novembre 2020 formulée par Monsieur FRECHER Alain qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public concernant un déménagement ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur FRECHER Alain est autorisé à occuper le domaine public pour stationner
une camionnette 10 m3 sur 2 places de stationnement gratuit au 8 place Croix de Fue à TOUL le
samedi 28 novembre 2020 de 7 h 00 à 19 h 00 pour un déménagement.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménaciement, de la
siflnalisation réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à
la charge du demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et
en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La signalisation doit être maintenue e n,place^aL|e_ 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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
.^) ;

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 la route.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »
Date et signature

Par délégation
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DE

Arrêté n° 2020 - 655
Toul, le 20 novembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?270-20 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 20 novembre 2020 formulée par Monsieur EMOTTE Aubin, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public concernant un déménagement ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur EMOTTE Aubin est autorisé à occuper le domaine public pour stationner un
véhicule sur 2 places de stationnement gratuit au 14 et 16 rue du Pont de Bois à TOUL, du samedi 5

décembre 2020 au dimanche décembre 2020 de 7h 00 à 19 h 00 pour un déménagement au
16 rue du Pont de Bois à TOUL.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la
siçinalisation rèfllementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à
la charge du demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et
en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La sianalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention,
ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé cidessus, 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.
ARTICJ_E_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 »

'v^^
Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

Date et signature

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 656
Toul, le 23 novembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?271-20 PIVl/BG - GRATUIT - PROLONGATION

MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE TOUL

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 à
3 ; ainsi que L.2125-1 ;
VU le Code généra] des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6etL.2122-

28;
VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;
Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date

du 24 septembre 2019 ;
VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 23 novembre 2020 formulée par le Service Informatique de la Ville de
TOUL, représenté par M. Nicolas HOLLINGER, 13 rue de Rigny à TOUL, qui sollicite l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public pour permettre les travaux de déploiement de la vidéo

protection par ENGIE qui seront réalisés par la société HIATUS ;
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 : Le Service Informatique de la Ville de TOUL est autorisé à mettre une nacelle sur 1
place de stationnement « convoyeurs de fonds » + 1 place située devant le n°1 de la rue du Docteur
Chapuis à TOUL, où se trouve la trappe de service sur laquelle les techniciens doivent intervenir, le
mercredi 25 novembre 2020 de 8 h 00 à 18 h 00.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant \a_ date; du debufdes travaux, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en sécurité
(protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la circulation des
véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire engage sa
responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules. La
signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.
ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur pi-emier état. Faute d'exécution dans le délai fixé cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, ceA-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
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 657

Toul, le 23 novembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE GEORGES

CLÉMENCEAU A L'INTERSECTION AVEC LA RUE DU SAINT MICHEL en fonction des
travaux de réfection de la chaussée

Nos réf : JP/NJ - 209/2020
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 07 DÉCEMBRE 2020 AU 18 DÉCEMBRE 2020 la circulation avenue Georges
Clémenceau à l'intersection avec la 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 feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.
Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.
Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage
LE MAIRE : certifie sous sa respons;
l'objet d'un recours pour excès de pc

J"?ÎA,C
fax

notification ou de sa réception par le ré^n
contacta 'màine-toul. ff

•tp^etjnforme que le présent arrêté peut faire
i§'un délai de 2 mois à compter de sa
www. toul. fr

VI L l E D

Arrêté n° 2020 - 658

Toul, le 23 novembre 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation D611 AU NIVEAU DU FUTUR
MAGASIN MARIE BLACHERE en fonction des travaux sur le réseau électrique
Nosréf: NJ-210/2020
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 SEES (dict@sees.com.fr) domiciliée 28 allée de la
Chèvre Haie - 54110 ANTHELUP - tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article 1 : DU 30 NOVEMBRE 2020 AU 18 DÉCEMBRE 2020 la circulation sur la D611 au
niveau du futur magasin Marie Blachère s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.
Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.
Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Mai?
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic -Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage
LE MAIRE : certifie sous sa responsable ^
l'objet d'un recours pour excès de po|jiYo^,agi(a
notification ou de sa réception par
par lle réfire

Forme que le présent arrêté peut faire
Er'çïi^^ns'un délai de 2 mois à compter de sa

contact' maine-ibul. fr . www.toul.fr

Arrêté n° 2020 - 659

Toul, le 23 novembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation CHEMIN DE VOUACHALONS
en fonction des travaux de branchement d'eau potable

Nos réf : NJ-211/2020
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 30 NOVEMBRE 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020 la circulation chemin de
Vouachalons 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 pour excès de pô)

notification ou de sa réception par le rëpri

^mr3fi

contàctïs.mainè-toul.fr . www.toul.fr

Forme que le présent arrêté peut faire
|s' un délai de 2 mois à compter de sa

L L E DE

Décision n° 2020 - 660
Toul, le 24 novembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/066 - Fourniture de matériaux de menuiserie pour le centre

technique de la Ville de Toul

Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;
Vu le Code de la commande publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Considérant le besoin de fourniture de matériaux de menuiserie pour le centre technique ;
Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE
Article 1er :

Le marché est attribué à la société PANOFRANCE SES - 919 boulevard Jean Moulin - 54000
NANCY, pour un montant annuel maximum de 20 000.00 € HT.
Le marché est passé pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021 et pourra être
reconduit tacitement 2 fois.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller départer
de Meurthe et Mosi

Ville de Toul . BP 703 ? 9. 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

VILLE DE

Décision n° 2020 - 661
Toul, le 24 novembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/061 - Fourniture de matériaux de plomberie pour le centre

technique de la Ville de 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 de fourniture de matériaux de plomberie pour le centre technique ;
Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE
Article 1er :

Le marché est attribué à la société LEGALLAIS SAS - 7 rue de l'Atalante - 14200 HEROUVILLE
SAINT CLAIR, pour un montant annuel maximum de 30 000.00 € HT.
Le marché est passé pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021 et pourra être
reconduit tacitement 2 fois.

^~

if

^

Aide HARMAND \^
Maire de Toul
Conseiller département;
de Meurthe et Moselle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contacl@mairie-toul.fr . www.toul.fr

Lit DE

Décision n° 2020 - 662
Toul, le 24 novembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/067 - Fourniture de matériel de signalisation verticale pour le
centre technique de la Ville de Toul

Le Maire de Tout,
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, ['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 fourniture de matériel de signalisation verticale pour le centre
technique ;
Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE
Article 1er :

Le marché est attribué à la société LACROIX CITY SAINT HERBLAIN SAS - 8 impasse du
Bourrelier - 44801 SAINT HERBLAIN, pour un montant annuel maximum de 12 000.00 € HT.
Le marché est passé pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021 et pourra être
reconduit tacitement 2 fois.

Aide HARMAND
Maire de Toul

Conseiller départ
de Meurthe et

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

VI t l E DE

Décision n° 2020 - 663
Toul, le 24 novembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/060 - Fourniture de matériels électriques pour le bâtiment pour
le centre technique de la Ville de Toul

Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;
Vu le Code de la commande publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Considérant le besoin de fourniture de matériels électriques pour le bâtiment pour le centre
technique ;
Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE l
Article 1er :

Le marché est attribué à la société ANDREZ BRAJON DUPONT EST SA - 4 avenue du Généra!
de Gaulle - 54320 MAXEVILLE, pour un montant annuel maximum de 60 000.00 € HT.
Le marché est passé pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021 et pourra être
reconduit tacitement 2 fois.

Aide HARMAf
Maire de Toul
Conseiller dépar

de Meurthe et Mfo$élle

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

Décision n° 2020 - 664
Toul, le 24 novembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/063 - Fourniture de tubes et profilés pour le centre technique de

la Ville de Toul

Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;
Vu le Code de la commande publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Considérant le besoin de fourniture de tubes et profilés pour le centre technique ;
Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE
Article 1er:

Le marché est attribué à la société GUERMONT WEBER SAS - 879 rue Lavoisier - 54713
LUDRES, pour un montant annuel maximum de 10 000.00 € HT.
Le marché est passé pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021 et pourra être
reconduit tacitement 2 fois.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller départemer

de Meurthe et Moselle

Ville de Toul . BP 703 ; 9 . 5420 f W cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
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VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 665
Toul, le 24 novembre 2020

AFFAIRES GENERALES n°89G/20

LE MAIRE DE TOUL

Objet : Occupation du Domaine Public - Emplacement Hors-Marché 2020-21
Vu les articles L.2122-28, L.2212-1, L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu ['arrêté préfectoral du 26 décembre 1996 relatif aux bruits de voisinage,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 septembre 2012 fixant le tarif de la
redevance d'occupation du domaine public pour les emplacements hors-marché ;
Et à 100€, tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale ;
Vu la demande présentée par Madame Céline CAYEUX résidente au 7 Rue Emile Bernheim
- 54113 BLENOD-LES-TOUL et tendant à être autorisée à s'installer avec son food-truck.
Considérant que cette demande implique une occupation temporaire du domaine public
communal,

l

ARRÊTE

l

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 de décembre 2020 à

mars 2021 de 10h30 à 14h00 ainsi qu'au Champ de Foire tous les jeudis de décembre 2020
à mars 2021 de 10h30 à UhOO :
• Mercredis 02-09 - 16- 23 et 30 décembre 2020
• Mercredis 06- 13 -20 et 27 janvier 2021
• Mercredis 03 - 10 - 17 et 24 février 2021
• Mercredis 03 - 10 - 17 - 24 et 31 mars 2021
•
•
•
•

Jeudis 03 - 10 - 17 - 24 et 31 décembre 2020
Jeudis 07-14-21 et 28 janvier 2021
Jeudis 04-11-18 et 25 février 2021
Jeudis 04-11-18 et 25 mars 2021

Article 2 - La mise en place des panneaux avant les dates indiquées ci-dessus, de la
signalisation réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et la copie de cet arrêté) est
la charge du demandeur. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le
bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en
fourrière de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, les
heures énoncées ci-dessus.

Article 3 - Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra enlever les
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.

Ville de Toul . BP 703 ? 9 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 7001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

Article 5 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que 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 Maire
L'adjointe

Emeline CAULE

^.^

...t
^<-'-

« Lu et approuvé »
Date et signature,

VI l L E DE

Décision n° 2020 - 666

Toul, le 24 novembre 2020

DÉCISION
Objet : Frais de consommation d'eau dus par les locataires des logements communaux.

Le Maire de Toul,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant la possibilité au
Conseil Municipal de déléguer au Maire certaines de ses attributions,

Vu la délibération du Conseil Municipal de Toul en date du 23 mai 2020 déléguant à Monsieur
Le Maire la fixation des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal,
Considérant que la consommation d'eau est évaluée à 40 m3 par personne et par an et que
le prix moyen du m3 est fixé à 3,78 €, il convient de fixer les frais de consommation d'eau dus
par les locataires des logements communaux, au prorata du nombre de personnes vivant au
sein du logement.

DÉCIDE
Article 1eL:
Les frais de consommation d'eau pour ['année 2020 sont fixés conformément au tableau ciannexe.

Article 2 :
Monsieur Le Directeur Général des Service de la Ville de Toul est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal.

Aide HARMAND
Maire de Toul

Conseiller Départe

ital de Meurthe-et-Moselle
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FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU

LOGEMENTS COMIVIUNAUX

NOM DU LOCATAIRE

Nombre
de

m3

personne

Ecole Saint Evre A
53, Rue du Chanoine Clanché

MONTANT
A VERSER

Mme BOUROT Sylvie

2

80

302.40

Mme GUILLOT Isabelle

1

40

151.20

18, rue Drouas

Mlle BERNOT Sandrine

1

40

Ecole les Eglantines
47, Rue du Pont Chardon

Mme FRAVALO-GRASCHAIRE

1

40

151.20

Ecole Saint Michel
1 SOC, rue du Saint Michel

Mme KLEIN Christelle

1

40

151.20

Ecole Régina
30, Allée du Président Kennedy

M. FROELIGER Jean-Marie

2

80

302.40

M. BACHELET Gilles

1

40

151.20

Mme PERRARD Pierrine

1

40

151.20

M. GOURNET Frédéric

2

80

54200 TOUL

Ecole Jeanne d'Arc

Rue de la Libération

54200 TOUL

Ecole Gouvion St Cyr

54200 TOUL
54200 TOUL

54200 TOUL

54200 TOUL

100.80

(départ le 28/08/2020)

IVIusée
23, rue Gouvion St Cyr

54200 TOUL

Ecole Les Acacias
6, Rue de Pramont

54200 TOUL

Ecole Gouvion St Cyr
18, rue Drouas

54200 TOUL

Toul, le 24 novembre 2020

rv&^t
.-^-SS^. \î

Aide HARMAND
Maire de Toul

Conseiller D^i

de Meurthe-et-Moselle

50.40

(arrivée le 01/11/2020)
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Arrêté n° 2020 - 667

TOUL, le 25 novembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?272-20 PM/BG - GRATUIT - PROLONGATION 3

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 25 novembre 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 des travaux de toiture et 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 GUMILA Sébastien est autorisé à prolonger son échafaudage au 32 rue
Michâtel à TOUL, pour des travaux de toiture et ravalement de façade, suite à un sinistre survenu le
4 octobre 2020, du mardi 1er décembre 2020 au dimanche 20 décembre INCLUS.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début des travaux, de la signalisation
rèçjlementaire (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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, cdj^-ci sera réputée retirée.
Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à ['intéressé.

« Lu et approuvé »
Date et signature
/^/ î.-î-Si

/5Y ^:^. \c'\
l'^i-e^'yé^'^ij'
l Si ^s^:'vf^.. ii~

\^^s'^^
Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

Arrêté n° 2020 - 668

TOUL, le 26 novembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?273-20 PM/BG - GRATUIT - PROLONGATION 3

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 ['arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 16 octobre 2020 formulée par Madame GEORGES Christine, des

Déménagements DUHAUT-ROLLIN, 190 Rue Louis Lumière, 54280 NEUVES MAISONS, qui
sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour le déménagement de M.

PLATARET Guillaume ;
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 DUHAUT-ROLLIN sont autorisés à stationner devant le 1618 rue du Collège à TOUL, 1 camionnette et un monte meubles le lundi 30 novembre 2020 de
9 h 30 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 rèfllementajre (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à
la charge du demandeur. Ces derniers devront impérativement préserver le cheminement des
piétons et en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles
voisins, la circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le
bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de
véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à
l'intervention,

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 cidessus, et sauf reconduction de ['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 l'exécution du présent arrêté dûment notifié aux intéressés.

« Lu et approuvé »
^-\

^v^k \^\

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

Date et signature

Arrêté n° 2020 - 669

TOUL, le 26 novembre 2020

AUTOtilSATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?274-20 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 26 novembre 2020 formulée par Monsieur YILDIRIM Mustafa de la

SARL NOREST ENDUITS, 17 rue du Foyer Familial, 54300 LUNEVILLE, qui sollicite l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public pour des travaux de démolition, de façade, de gros
œuvre ;

CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur YILDIRIM Mustafa est autorisé à occuper le domaine public pour mettre un
véhicule, un échafaudage, une benne et un dépôt de matériaux devant le n° 28 rue Albert Denis à
TOUL, du jeudi 26 novembre 2020 au jeudi 24 décembre 2020 inclus pour des travaux de
démolition, de façade et gros œuvre.
ARTICLE 2 : La mise en place, 7 jours 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 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
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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de ['intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »
Date et signature

Par délégation
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

292P- €<5â/4.
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CONVENTION D'OCCUPATION A TITRE PRECAIRE ET REVOCABLE
DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE
CASEMATE SAINT CLAUDE ?5

Entre
La Ville de TOUL, représentée par Monsieur Aide HARMAND, Maire, agissant en vertu d'une délibération en date du
23 mai 2020, prise en application de l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
ci-après dénommé le Bailleur,

ET
Monsieur Jean-François LEGE, demeurant à TOUL (54200) 17 rue Joly,
ci-après dénommé le preneur.
Il a été convenu ce qui suit :
La Ville de Toul donne à bail à Monsieur Jean-François LEGE une casemate faisant office de garage dans les termes et
conditions suivantes :

ARTICLE l. CONTRAT ADMINISTRATIF
La Ville de Toul est propriétaire de la Casemate Saint-Claude n°5 à TOUL (54200). Elle appartient au domaine public
de la commune et ne peut être soumise qu'à une convention précaire et révocable, prérogative exorbitante de droit
puissance publique.

ARTICLE 2. DESIGNATION
Les locaux loués sont désignés sous l'appellation Casemate Saint Claude n°5. Il s'agit d'un local d'une superficie
d'environ 32 m2 à usage de garage sis à TOUL (54200) rue de l'Hôpital Militaire. Il ne pourra en aucun cas servir à
l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale.

ARTICLE 3. DUREE
La présente convention est conclue pour une durée initiale de un an, à compter du 20 novembre 2020 jusqu'au 19
novembre 2021. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions par tacite reconduction, sans excéder une durée
maximale de 12 années, révocable à tout moment et unilatéralement par la Ville de Toul sans indemnité au profit de
Monsieur Jean-François LEGE au motif de l'intérêt général.

ARTICLE 4. CONGE
La présente convention sera résiliée de plein droit par le décès du preneur si, suivant les dispositions légales en vigueur à
la survenance de l'un de ces deux événements, il n'existe aucune personne susceptible d'invoquer le transfert ou la
continuation du bail à son profit. En dehors de cette hypothèse la résiliation unilatérale par le bailleur ou le preneur
pourra avoir lieu à tout moment moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.

ARTICLE 4. LOYER
La présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer annuel de 600 euros (six cents euros) payable par
trimestre d'avance auprès de la Trésorerie Générale de Toul -14 rue Drouas.

ARTICLE 5. REVISION DE LA REDEVANCE
La redevance fixée sera révisée chaque année à la date anniversaire du contrat, en fonction de la variation de l'indice
INSEE de référence des loyers (Indice de référence : 3ème trimestre 2020 :130,59).

ARTICLE 6. CHARGES
Le preneur sera tenu de payer, en sus de la redevance, toutes les charges locatives, et notamment la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères qui sera acquittée par le locataire sur simple présentation d'un décompte de
charges établi par la Ville.

Direction de l'Urbanisme, de l'Aménagement et du Renouvellement Urbain

Pôle Foncier
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En cas d'alimentation électrique de la casemate n°5, les charges inhérentes à toute consommation seront aux frais
de l'occupant. Ce dernier devant souscrire directement un contrat avec le prestataire extérieur concerné.

ARTICLE 7. ETAT DES LIEUX
Le preneur prendra le bien dans l'état où il se trouve. Un état des lieux sera établi contradictoirement par les parties
lors de l'entrée dans les lieux. Un exemplaire dudit état sera joint à la présente convention. Un nouvel état des lieux
sera établi contradictoirement en fin de bail, lors de la restitution des clés.

ARTICLE 8. 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'entree en jouissance, II
reconnaît d'ailleurs bien les connaître pour les avoir visités.
- Il devra jouir des lieux raisonnablement, suivant la destination qui leur a été donnée au contrat.
- Il ne pourra faire aucune transformation des lieux loués ou des équipements mentionnés au présent contrat sans
l'accord écrit du bailleur. A défaut, il devra laisser les lieux, à la fin du bail, dans l'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 locataire.
- Il devra laisser la Ville ou son représentant visiter les lieux, chaque fois que cela est nécessaire pour l'entretien, les
réparations et la sécurité de l'immeuble. Une visite annuelle pourra être prescrite par la Ville pour s'assurer de
l'utilisation conforme des locaux suivant la destination précisée à l'article 2 de la présente convention.
- Il devra, pendant toute la durée du bail, faire assurer la chose louée auprès d'une compagnie solvable, contre les
risques locatifs et notamment contre l'incendie, les dégâts des eux, les explosions,... Il devra justifier du paiement de
la prime à toute réquisition de la Ville et lors de la remise des clés.
- Il ne pourra exercer aucun recours contre le propriétaire en cas de vol, cambriolage ou trouble de jouissance
survenu du fait des voisins ou de toute autre personne, et devra faire son affaire personnelle de toute assurance à ce
sujet de façon à ce que le propriétaire ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet.
- Il reconnaîtra que les locaux ne présentent aucune garantie d'étanchéité de clos et couvert parfaite et renoncera à
tout recours contre la collectivité en cas de détérioration totale ou partielle des biens et matériels qu'il aura
entreposés dans ce local.

ARTICLE 9. CESSION-SOUS LOCATION
Toute cession ou sous location est strictement interdite.

ARTICLE 10. CLAUSES RESOLUTOIRES
A défaut de paiement au terme convenu, de tout ou partie de la redevance ou des charges, le bail sera résolu de
plein droit, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, sans qu'il soit nécessaire de faire
prononcer judiciairement la résolution. De même, à défaut de pouvoir produire un justificatif d'assurance contre les
risques locatifs dans les conditions de la loi, le bail sera résolu de plein droit un mois après un commandement
demeuré infructueux.
Fait à TOUL en deux exemplaires originaux le ^6- ^\^l<^Qc^

<^S)K>

Le Bailleur /^/^ i,~. •^•\c>\ Le preneur

AldeHARMAND V^'Ï^ê^/ Monsieur Jean-François LEGE

Maire de Toul ^^^^
Conseiller Dépaj^érr^r)$^l dg-Méurthe-et-Moselle

Direction de l'Urbanisme, de l'Aménagement et du Renouvellement Urbain
Pôle
Foncier
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Arrêté n° 2020 - 669/2
Toul, le 26 novembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n° 90G/20
Objet : Autorisation de stationnement taxis - 2021
Vu la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative à l'accès aux taxis et aux voitures de
transport avec chauffeur,
Vu le décret n°2017-236 du 24 février 2017, portant création de ['observatoire national des
transports publics de personnes, du comité national des transports publics particuliers de
personnes et des commissions locales des transports publics particuliers de personnes en lieu
et place des textes liés à la commission des taxis et des voitures de petite remise,
Vu la délibération municipale en date du 26 septembre 2012 fixant le montant de la redevance
pour l'usage des emplacements réservés aux taxis sur la commune de Toul,
Vu l'arrêté du 7 décembre 1995 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de
conducteur de taxi,
Vu la circulaire de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle en date du 31 janvier 1996,
Considérant que la carte professionnelle de Madame DUVAL Marine, domiciliée 13 rue Haute

54113 CREZILLES, doit être validée chaque année,
Considérant les précédentes autorisations de stationnement de Monsieur MONNI JeanClaude sur Toul depuis le 21 décembre 2009 et la cession de sa licence à compter du 30
novembre 2020 au bénéfice de TAXI Marine représentée par Madame DUVAL,
Considérant que le Maire doit vérifier l'exploitation effective et continue des 8 autorisations
de stationnement délivrées ce jour,

i

ARRÊTE

l

Article 1er- TAXI MARINE représentée par Madame Marine DUVAL, artisan taxi, est autorisée
à stationner en qualité de taxi, son véhicule AUDI A8 n° d'immatriculation FB-795-VG et à
exploiter l'autorisation de stationnement n°7 sur le territoire de la commune de TOUL sur
les emplacements réservés à cet effet, du 01er décembre 2020 au 31 janvier 2022.
Article 2 - Le présent arrêté remplace l'arrêté n° 04G/20 à compter du 1er décembre 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, s'élevant à 60 € par an et par licence de taxi,
révisable selon délibération du Conseil Municipal, fera chaque année l'objet de l'envoi d'un
titre de recette à l'adresse du porteur de l'autorisation par le Trésor Public.
Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant

le Tribunal Administratif de Nancy (5 place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex
-03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie et Monsieur le
Commandant de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Notifié le

Aide HARMAF*
Maire de Toul
Conseiller départe
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Arrêté n° 2020 - 670

TOUL, le 27 novembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?275-20 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 25 novembre 2020 formulée par Monsieur GOMA de LORRAINE
TRAVAUX, 1 allée de Longchamp, 54500 VANDOEUVRE, qui sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public pour de la rénovation ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE
ARTICLE 1 : La Société LORRAINE TRAVAUX est autorisée à mettre un échafaudage au 6
rueGouvion SaintCyràTOUL, du mardi 1er décembre 2020 au mercredi 16 décembre 2020 inclus
pour des travaux de rénovation.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début des travaux, de la siçmalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de ['arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Ces derniers devront impérativement préserver le cheminement des piétons et en
sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La siçinalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.
ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, ceyp-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'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 l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

« Lu et approuvé »
-^

^ |HI, ^°\ Date et signature
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Par délégation du Main
Lionel RIVET (
Adjoint au Maire ^

Arrêté n° 2020 - 671

Toul, le 27 novembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE GENERAL
BIGEARD AU DROIT DU ?1563 en fonction des travaux de fibre optique
Nos réf : N J-212/2020
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 RAMBERVILLERS tendant à faciliter les travaux
précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article 1 : DU 7 DÉCEMBRE 2020 AU 18 DÉCEMBRE 2020 la circulation avenue Général
Bigeard au droit du n°1563 s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.
Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit
du chantier.
Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Mair
Lionel RIVET
Adjoint au Maire
DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MIVI.Humbert/Paprocki/B&oAdic - 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 resDonsabjJjté Ig caractère jexécntojre
l'objet d'un recours pour excès de pûù'foyQeVà'rtUé^rWsW}'^ Ai

f.ctç et jnforme que le présent arrêté peut faire
itr&WyahlS'un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par le r^/râS^rffà^?t)â tox °3 83 6-
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VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 672

Toul, le 27 novembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
POLICE MUNICIPALE n° 47A-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 des Déménagements DUHAUT-ROLLIN, représentée par

Madame GEORGES Christine, 190 Rue Louis Lumière, 54230 NEUVES-MAISONS pour le
déménagement de Madame PICARD Alexandre ;
Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

l

ARRÊTE

|

Article 1 - Madame GEORGES Christine est autorisée à mettre une camionnette et un monte

meubles de 7 h 00 à 18 h 00 au 1 rue Pierre Hardie à TOUL pour un déménagement le
vendredi 4 décembre 2020 de 7 h 00 à 18 h 00.
Article 2 - La circulation sera interdite dans cette rue sauf pour les véhicules de secours,
d'interventions et de Police.
Article 3 - Les Services Techniques de la Ville mettront à disposition des barrières. Le
demandeur assurera la mise en place de la signalisation et devra veiller à sa bonne
visibilité et à son maintien en place en début et fin de rue.
Article 4 - 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.

^•' \.^

Par délégation du Mair^^-^g.'

uoniRNEl^ i^J§i,

Adjoint au Maire ^\^M^

•,*~^SN%

v;:us^

Destinataires :
Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse
Affichage - Service Culturel
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Arrêté n° 2020 - 673

Toul, le 1er décembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?277-20 PM/BG- GRATUIT Prolongation 9

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 30 novembre 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 30 novembre 2020 au jeudi 24
décembre 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 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
siçinalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.
ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, cejle-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
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 674

Toul, le 1er décembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?277-20 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 30 novembre 2020 formulée par Monsieur POIRSON Thierry, des
Déménagements POIRSON, 17 Bis rue Jeanne d'Arc, 70000 VESOUL, qui sollicite l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public pour un déménagement ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur POIRSON Thierry est autorisé à mettre un véhicule sur 2 places de
stationnement gratuit devant le n° 18 et 20 rue Baron Louis à TOUL, le lundi 21 décembre 2020 de
8 h 00 à 19 h 00 pour un déménagement au 20 de ladite rue.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la
siçmalisation rèçjlementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) esta
la charge du demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons
et en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La siflnalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.
ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »
Date et signature

Par délégation
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 675

Toul, le 1er décembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?278-20 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 30 novembre 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 7
décembre 2020 au vendredi 31 décembre 2020 inclus.
ARTICLE 2 : La mise en place, 7 jours avant la date des travaux, 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 siçinalisation doit être
maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.
ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-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'intéressé.

^^s^^,
/^
^xo:\

'57 ^^jl, ^l

BlîSSî^
•:^ "/

Par délégation
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

« Lu et approuvé »
Date et signature
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Arrêté n° 2020 - 676

Toul, le 1e' décembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
279-20 PM/FT

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 que pour faciliter la mise en place de chalets et d'animations par la société SAGUET Animations SARL,
il importe de réglementer le stationnement.

ARRETE
Article 1 -Le stationnement sera interdit place Pierre SCHMIDT, du mercredi 2 décembre 2020 au mercredi 6 janvier

2021. La société SAGUET Animations SARL est autorisée à occuper le Domaine Public pour mettre en place une
« maison du Père Noël » place Pierre SCHMIDT, du mercredi 2 décembre 2020 au mercredi 6 janvier 2021.

Article 2 - La société SAGUET Animations SARL est autorisée à occuper le Domaine Public pour mettre en place
une « maison des lutins » place Croix en Bourg, du mercredi 9 décembre 2020 au mercredi 6 janvier 2021.

Article 3 - La société SAGUET Animations SARL est autorisée à occuper le Domaine Public pour mettre en place
une caravane ancienne place du Couarail, du mercredi 16 décembre 2020 au mercredi 6 Janvier 2021.
Article 4 - Monsieur Le Directeur des sen/ices Techniques fera assurer la mise en place de la signalisation avec
copie de l'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.

« Lu et approuvé »
Date et signature

Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire
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Arrêté n° 2020 - 677

TOUL, le 2 décembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?280-20 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 généra] des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2213-6etL.2122-

28;
VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;
Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.

VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date
du 24 septembre 2019 ;
VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 2 décembre 2020 formulée par Madame RITTER Marie-Hélène, 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 RITTER Marie-Hélène est autorisée à mettre un véhicule sur 2 places de
stationnement gratuit devant le n° 2 rue Pierre Hardie à TOUL, le samedi 12 décembre 2020 de 8 h
00 à 19 h 00 pour un déménagement.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la
sicinalisation réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à
la charge du demandeur. 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 siqnalisation 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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, cdjp-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'intéressée.

/ir:gtv€\

« Lu et approuvé »
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Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

j35o-<3ft//L
CONVENTION

CNV-HD4-11-20-123912

RELATIVE A L'OPERATION DE MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX
D'ORANGE DANS LA COMMUNE DE TOUL- DPT54
Entre les parties :

?cWoî.

La commune de TOUL, représentée par M. Alde,.hJARM/\ND, .Maire de la Commune, dûment habilité à signer la

présente par délibération du Conseil Municipal du ^ 1<^ l..2^ Les
ci-après désignée sous la dénomination "la Collectivité",

Orange, SA au capital de 10 640 226 396 euros, 78 rue Olivier de Serres - 75505 Paris - 380 129 866 RCS Paris,
représentée par Monsieur Davy LETAILLEUR, Directeur de l'Unité de Pilotage Réseau Nord Est, dûment habilité,
domicilié 73, rue de la Cimaise 59650 Villeneuve d'Ascq,
ci-après désignée sous la dénomination "Orange",
Dans la suite du présent contrat, on entend par :
• « appui commun » : « support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité » sur lequel est
également établi le réseau de communications électroniques ;
• « branchement » : « l'adduction souterraine » permettant le raccordement de/des lignes téléphoniques d'une
maison individuelle ou d'un immeuble ;
• « mise en souterrain » : mise en souterrain des équipements de communications électroniques et
équipements électriques ou, si les parties en conviennent, de leur dissimulation par pose sur façades, les
tracés retenus devant dans ce cas permettre la suppression de toutes les traversées de voirie en aérien ;
• « tranchée aménagée » : la partie de la tranchée commune de l'ouvrage souterrain commun, destinée à
recevoir les équipements de communications électroniques, dont l'aménagement comprend le grillage
avertisseur;
• « Installations de communications électroniques » : les fourreaux, les chambres de tirage y compris leurs
cadres et trappes standards, les bornes de raccordement destinés à recevoir le câblage de communications
électroniques. Elles ne comprennent ni le câblage ni ses accessoires.
• « câblage de communications électroniques » : les câbles et leurs accessoires.
• « équipements de communications électroniques » : les installations de communications électroniques, le
câblage et ses accessoires ;
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La pose coordonnée des différents réseaux favorise la réduction du coût des travaux, et réduit la gêne provoquée
par des chantiers successifs. Il en est évidemment de même pour la mise en souterrain des réseaux aériens
inesthétiques.
Toutefois, ces réseaux étant disposés uniquement sur des appuis Orange, cette coordination n'est pas soumise
aux dispositions de l'article L 2224-35 du code général des collectivités territoriales, et sera entièrement financée
par la Collectivité Locale.
La prise en charge de ces travaux par la Collectivité Locale ne procure aucun avantage concurrentiel à Orange. Elle
a pour but de répondre à un intérêt public communal, à savoir l'amélioration du cadre de vie et l'environnement
visuel des habitants des communes.

Article 1 : Objet et Planning
La présente convention a pour objet de fixer les modalités juridiques et financières pour la mise en œuvre de la
mise en souterrain des réseaux aériens existants, propriété d'Orange situés :
Rue Baron Louis du ?1 au ?39 à TOUL
Un plan joint délimite le périmètre géographique concerné par la présente convention.
Les travaux relatifs à cette opération /dgY,CPDL?rt?@,tS§!L^ selon le planning prévisionnel suivant retenu entre les
parties : Réception au contrôle de légalité le 27/11/2020 à 17h14
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• travaux de génie-civil (pose des installations de communications électroniques) :
o terminés au 2éme Trimestre de l'année 2021.
• travaux de câblage (dépose et pose des équipements de communications électroniques) :
o réalisés dans les 60 jours après remise des plans de recolement (sous réserve que cette date ne
soit antérieure à la date de fin prévisionnelle des travaux de génie-civil).
,

Article

2

:

Champ

d'application

;

La présente convention s'applique à la mise en souterrain ou en techniques discrètes des équipements de
communications électroniques, sur les domaines publies de la collectivité et sur les domaines privés en vue de la
desserte des clients.
Sur le domaine privé, la collectivité obtient, préalablement au commencement des travaux, l'accord des
propriétaires privés pour l'enfouissement des équipements de communications électroniques implantés sur leurs
terrains. A défaut, Orange maintiendra son implantation en aérien. La collectivité garantit Orange contre toute
action des propriétaires privés.
Dans les zones concernées par la mise en souterrain, la Collectivité imposera la réalisation d'adductions
souterraines jusqu'aux équipements de communications électroniques existants au droit du terrain pour les
constructions nouvelles (article L.332-15 du code de l'urbanisme).
l Article 3 : Maîtrise d'ouvrage et Maîtrise d'œuvre |
3.1 - Maîtrise d'ouvrage et Maîtrise d'œuvre

Orange délègue à la Collectivité la maîtrise d'ouvrage des travaux de réalisation des installations de génie civil de
communications électroniques.
Orange désigne la collectivité pour assurer en son nom les missions de maîtrise d'ouvrage afférentes à la pose de ces
installations de communications électroniques.
La collectivité, en exécution de la mission confiée par l'occupant, assure la pose en souterrain des installations de
communications électroniques en domaine public routier (missions décrites ci-dessous).
Les travaux devront être réalisés par une entreprise certifiée ou agréée par Orange ; à défaut l'entreprise chargée
des travaux devra posséder les compétences nécessaires à la construction des installations de communications
électroniques. La pose est réalisée conformément aux spécifications techniques d'Orange, contenues dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulières CCTP1593 (cahier des clauses techniques particulières) édition en
vigueur.

Les matériels utilisés doivent être conformes aux spécifications visées au CCTP1593. A ce titre, la Collectivité
s'assure que les trappes de chambres portent le logo « Orange ».
Orange assure directement la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre de tous les travaux de câblage (tirage et
raccordement en souterrain des câbles, et dépose du réseau aérien correspondant),
3.2 " Maîtrise d'ouvrage de la tranchée
La Collectivité assure la maîtrise d'ouvrage de la tranchée, elle réalise ou fait réaliser la tranchée, ou la partie
nécessaire de tranchée aux installations de communications électroniques.
3.3 - Réalisation des installations (domaine public routier)
La date de début des travaux est communiquée à Orange au moins dix jours à l'avance.
La Collectivité s'assure du bon déroulement des travaux conformément au projet et aux règles de l'art.
Orange peut participer aux réunions de coordination des travaux ainsi qu'aux réunions de chantier.
Orange participe à la réception des installations de génie-civil qui fera l'objet de la signature d'un Certificat de
Conformité Technique Génie-Civil (CCT-GC) sous réserve de remise des plans de récolement de génie-civil :
sous format numérique (DWG, DXF ou PDF), sinon par exception sur papier ech 200 ,
précisant le nombre et le types de tuyaux posés, ta charge et le positionnement de la conduite multiple et des
chambres par rapport à l'habitat
La signature du CCT-GC constitue un préalable à l'exécution par Orange des travaux de câblage.
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l

Article

4

:

Prestations

j

Les travaux visés par la présente convention concernent la réalisation complète de la mise en souterrain des
équipements de communications électroniques, y compris éventuellement les revêtements de chaussées et
trottoirs, conformément au règlement de voirie. Ils sont réalisés directement par le maître d'œuvre, désigné par la
Collectivité, qui demande toutes les autorisations administratives nécessaires à leur réalisation.
Orange est associée au projet tant dans la phase de conception que dans celle de réception. Orange dispose d'un
droit d'accès permanent sur les chantiers d'implantation des Installations de Communications Electroniques
réalisées au nom d'Orange par la Collectivité Locale.
Les installations réalisées sont spécifiques au domaine des télécommunications et ne peuvent recevoir d'autres
affectations.
4.1 : Prestations réalisées par la Collectivité
La collectivité fournit à l'opérateur :
o les prestations études :
un plan indiquant la zone exacte des travaux,
un plan indiquant le tracé et les caractéristiques de la tranchée aménagée, ainsi que le tracé prévisionnel
des ouvrages autres que ceux d'Orange,

étude génie-civil, relative à la réalisation de la tranchée aménagée, ainsi que la pose des installations,
un planning prévisionnel des travaux.
o les prestations génie-civil :
La Collectivité Locale est maître d'ouvrage des travaux relatifs à la Tranchée Aménagée, nécessaires au
transfert en souterrain des réseaux et branchements existants, qui comprennent notamment :
o l'ouverture de la tranchée (démolition des revêtements, terrassement, déblayage, étayage
éventuel, aménagement du fond de fouille),
o la fermeture de la tranchée (remblayage, dispositifs avertisseurs y compris ceux des réseaux de
l'opérateur, compactage),
o la réfection des revêtements (provisoires et/ou définitifs),
o l'installation des équipements annexes (barriérage, clôture, signalisation, balisage, dépôt de
matériels, baraquements,...).

la Collectivité Locale crée les infrastructures de génie-civil propres aux réseaux de communications
électroniques et à ses branchements en domaine public et procède à la pose des fourreaux et des
chambres de tirage.
la Collectivité Locale fournira le matériel nécessaire à la réalisation des Installations de communications
électroniques (tuyaux, chambres et tampons).
4.2 : Prestations réalisées par Orange
Orange fournit à la Collectivité Locale :
o les prestations en ingénierie :
un plan de génie-civil sous forme d'esquisse indiquant, sur le plan fourni par la Collectivité, le tracé de ses
propres canalisations, l'implantation des bornes de raccordement et les types de chambres à poser, leur
position de principe, et la position estimative des adductions vers les domaines privés,
une validation technique de l'étude relative aux installations,
une assistance technique lors de la réception des installations.
o prestations câblage :
étude relative au câblage de communications électroniques,
travaux de pose/dépose du câblage de communications électroniques. Orange ne commencera les travaux
de câblage qu'après avoir constaté la conformité technique des installations, avoir reçu le procès verbal de
réception des installations notifié sans réserve, les plans de récolement des installations réalisées.

l Article 5 : Régime de propriété )
5.1 : Propriété de la tranchée aménagée
La Collectivité reste propriétaire de la tranchée aménagée. Son utilisation par Orange ne lui confère aucun droit
réel, conformément à l'article L.1311-1 du code général des collectivités territoriales.
5.2 : Propriété des installations de communications électroniques
Les nouvelles installations implantées sur le domaine public sont propriété d'Orange, suite à leur réception définitive
et à compter de la date de signature par Orange du Certificat de Conformité Technique.
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Orange demandera une permission de voirie et paiera une redevance d'occupation du domaine public au
gestionnaire de voirie concerné.

Dès lors, Orange assure l'exploitation et la maintenance de ces installations. Cependant, les déplacements
d'installations dans les trois ans qui suivent le transfert de propriété définitif seront à la charge de la Collectivité.
Avant la date de leur réception définitive, le maître d'ouvrage assume la responsabilité des dommages causés aux
tiers ou des dommages causés aux installations pour la partie issue de la dissimulation des appuis Orange.
A compter de cette date, cette responsabilité est transférée à Orange.
5.3 : Propriété du câblage de communications électroniques
Orange reste propriétaire du câblage et à ce titre en assume l'exploitation et la maintenance.
j Article 6 : Raccordements ultérieurs i
L'étude de la mise en souterrain de réseaux menée en étroite collaboration avec la Collectivité devra intégrer dans
les travaux à réaliser les extensions ou raccordements futurs.
Orange s'engage à raccorder en souterrain les futurs clients à l'intérieur du périmètre des zones où ses réseaux de
communication électroniques sont en souterrain, à la condition que les parcelles à surbâtir aient été pourvues d'une
desserte souterraine lors de l'opération de mise en souterrain des réseaux,
[ Article 7 : Dispositions financières i
7.1 : caractéristiques de l'opération
Aucun appui commun n'étant déposé dans le périmètre de cette opération, conformément à la réglementation en
vigueur et selon l'article L 2224-35 du CGCT, Orange n'apportera aucune participation financière.
Tous travaux supplémentaires à ceux projetés et demandés par la collectivité seront à la charge de celle-ci.
7.2 : installations de communications électroniques
La Collectivité réalisera et financera l'ensemble des prestations citées à l'art 4.1. Elle réglera directement aux
entreprises adjudicatrices le montant de ces prestations,
7,3 : câblage de communications électroniques
La totalité des prestations études et travaux de câblage, réalisées par Orange, seront à la charge de la collectivité.
7.4 : règlement
Après réception des équipements de communications électroniques, Orange adressera à la Collectivité un mémoire
des dépenses relatif aux prestations réalisées, pour un montant de 9 761.46 € net.
Le paiement de cette somme interviendra dans un délai de 45 jours après réception du mémoire des dépenses.
En cas de retard dans le paiement, les sommes dues seront passibles d'intérêts calculés sur la basé du taux de
l'intérêt légal en vigueur.

l

Article

8

:

Responsabilité

;

8.1 : responsabilités concernant les équipements de communications électroniques
Le propriétaire des installations assume l'entière responsabilité de ses installations tels que définis en préambule de
la présente convention et ce, quelle qu'en soit l'utilisation faite, notamment, en cas de mises à disposition de tout ou
partie de ceux-ci à un autre exploitant,
Orange assume l'entière responsabilité de ses équipements de communications électroniques tels que définis en
préambule de la présente convention et ce, quelle qu'en soit l'utilisation faite, notamment, en cas de mise à
disposition de tout ou partie de ceux-ci à un autre exploitant.
8.2 : dommages causés entre les signataires de la présente convention
Les dommages causés aux équipements de communications électroniques existants d'Orange, lors de travaux
réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la Collectivité, sont de la responsabilité de celle-ci, ainsi que les
conséquences qui en résultent, y compris en cas d'accident corporel.
Les dommages causés par Orange aux installations existantes, lors de travaux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage
et (ou) lors d'interventions liées à l'exploitation ou à l'entretien des câbles dont elle a la charge, sont de sa
responsabilité, ainsi que les conséquences qui en résultent, y compris en cas d'accident corporel.
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8.3 : dommages causés par les tiers
Lors de dommages causés par un tiers (y compris par un autre Opérateur) aux équipements de communications
électroniques objet de la présente convention, le propriétaire fera son affaire des actions à intenter contre ledit tiers.
8.4 : dommages causés aux tiers
Les dommages causés aux tiers (y compris à un autre Opérateur), lors de travaux réalisés sous la maîtrise
d'ouvrage de la collectivité sont de la responsabilité de celle-ci, ainsi que les conséquences qui en résultent, y
compris en cas d'accident corporel.
Les dommages causés par Orange aux tiers (y compris à un autre Opérateur) lors de travaux réalisés sous sa
maîtrise d'ouvrage et (ou) lors d'interventions liées à l'exploitation ou à l'entretien, sont de sa responsabilité, ainsi
que les conséquences qui en résultent, y compris en cas d'accident corporel.
8.5 : dommages causés aux clients
Les dommages causés aux clients d'Orange, lors de travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la Collectivité
sont de la responsabilité de celle-ci, ainsi que les conséquences qui en résultent, y compris en cas d'accident
corporel.

Les dommages causés par Orange, à ses propres clients, lors de travaux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage ou
lors d'interventlons liées à l'exploitation ou à l'entretien des équipements de communications électroniques dont elle
a la charge, sont de sa responsabilité, ainsi que les conséquences qui en résultent, y compris en cas d'accident
corporel.

8.6 : dommages d'origine atmosphérique
Pour les dommages résultant de phénomènes atmosphériques exceptionnels ou relevant de cas de force majeure,
Orange en assume les conséquences pour ses équipements de communications électroniques, le propriétaire en
assume les conséquences pour ses installations. La Collectivité assure la remise en état de l'ouvrage souterrain
commun, objet de la présente convention.
8.7 : travaux

Pour les travaux, chaque maître d'ouvrage assure les dommages subis par ses biens et déclare être titulaire d'une
assurance responsabilité civile couvrant les dommages aux tiers. Chacun reste responsable des malfaçons
générées par l'exécution des équipements de communications électroniques qu'il construit.
Article 9 : Contestation
A défaut de règlement amiable, tout litige qui pourrait provenir du manquement par l'une quelconque des parties
aux obligations qui lui incombent selon la présente convention, ou bien de l'interprétation ou de l'exécution de cette
même convention, sera soumis par la partie la plus diligentée devant la juridiction compétente.
; Article 10 : Changement de statut
En cas de changement de statut juridique de l'une des parties à la présente convention, la présente convention
sera transférée de plein droit à la nouvelle entité juridique, sous réserve de l'accord écrit et préalable de l'autre
partie.
Article 11 : Durée de la convention j
La Collectivité dispose d'un délai de 3 mois pour signer et retourner la présente convention à compter de la date de
signature par Monsieur le Directeur d'Orange.
La présente convention sera résiliée de plein droit si les travaux n'ont pas commencé dans les 9 mois après la date
de signature de la convention par la Collectivité.
Au terme d'un de ces délais une indemnité forfaitaire de 1 200 € net sera réclamée à la collectivité pour couvrir les
frais de gestion d'Orange.

Article 12 : Résiliation
Toute demande de résiliation de la présente convention par l'une des deux parties, doit être adressée, par lettre
recommandée, trois mois au moins avant la date souhaitée.
Le non-respect de la présente convention et de ses annexes, deux mois après une mise en demeure par lettre
recommandée restée infructueuse, entraîne la résiliation de la présente convention.
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Article 13 : Modification de la convention
Toutes adaptations ou modifications de la présente convention s'effectueront par voie d'avenant.

Article 14 : Confidentialité
La Collectivité s'engage à ne pas communiquer et/ou divulguer à des tiers les plans appartenant à Orange et
faisant l'objet de la présente onvention à l'exception des personnes, dont le nombre devra être nécessairement
limité, qui auront pour mission d'exécution du présent contrat.
La Collectivité s'engage d'une part, à informer lesdites personnes de la confidentialité à laquelle sont soumis les
plans et d'autre part à prendre de manière générale toute mesure permettant de préserver la confidentialité des
documents objet du présent article. A l'issue de la présente convention pour quelque motif que ce soit, les parties
s'engagent à se restituer ou à détruire l'ensemble des informations, documents et données visés ci-dessus
Article 15 : Election de domicile
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, y compris la signification de tout acte,
la Collectivité fait élection de domicile à sa Mairie ou son siège.
Orange fait élection de domicile au siège de l'Unité de Pilotage Réseau Nord Est, 73 rue de la Cimaise
59650 Villeneuve d'Ascq,

Fait en deux exemplaires comprenant chacun 6 pages,sans renvoi ni mot nul,

Lille, le 22/09/2020 Toul, le 0 2 DEC, 2020
Pour Orange Pour la Collectivité

Po Davy LETAILLEUR M. Aide HARMA1:
Directeur

Le

Maire,

Olivier BUCHER
Responsable collectivités locales

Informations à saisir par la commune
Afin de pouvoir saisir la facture sur Chorus Pro, merci de préciser :

Code SIRET (14 caractères) : ^ ( l'i C>-^ <?'?3 0"o^'
Numéro d'enregistrement :
Code Service :
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V l l LE

Arrêté n° 2020 - 678

TOUL, le 3 décembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?282-20 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-.2213-6etL.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 décembre 2020 formulée par Madame POIROT Laura 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 POIROT Laura est autorisée à occuper le domaine public pour mettre un
véhicule sur une place de stationnement payant au 10 place du Marché sur le parking du samedi 19

décembre 2020 au dimanche 20 décembre 2020 de 7 h 00 à 18 h 00.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date Ju début ^y déménaflement, 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 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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée. Le montant de la
redevance s'élève à4€X1jx1 pl=4€ sers adressé à la Direction des Affaires Générales
chèque à l'ordre du Trésor Public.
Ville de Toul . BP 70319 . 5420 ; Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.loul.fr

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

f'îs%

« Lu et approuvé »
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Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

Date et signature

VILLE DE

Décision n° 2020 - 679
Toul, le 3 décembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/065 - Fourniture de peinture pour bâtiment pour le centre

technique de la Ville de Toul

Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;
Vu le Code de la commande publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Considérant le besoin de fourniture de peinture pour bâtiment pour le centre technique ;
Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE
Article 1er :

Le marché est attribué à la société TOUL DECORATION SARL - 1 rue de l'ingressin - 54200
TOUL, pour un montant annuel maximum de 20 000.00 € HT.
Le marché est passé pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021 et pourra être
reconduit tacitement 2 fois.

Aide HARIW
Maire de

Conseiller départe
de Meur

ntal
selle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63700]
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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Arrêté n° 2020 - 680
Toul, le 3 décembre 2020

LEMAIREDETOUL
POLICE IVIUNICIPALE n° 14B-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 mai 2019, réglementant la circulation et le stationnement dans
les rues de TOUL,
Considérant qu'à l'occasion du marché de Noël organisé par la ville de TOUL du 11 au 23 décembre 2020,
il importe de réglementer la circulation et le stationnement.

ARRÊTE |
Article 1 - Le stationnement des véhicules sera interdit place des Trois Evêchés du dimanche 6

décembre 2020 à partir de 19h00 au mardi 8 décembre 2020 jusqu'à 19h00. Tout véhicule gênant
fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 2- Le stationnement des véhicules sera interdit sur un emplacement au 2 place des Trois
Evêchés et sur un emplacement au 19 place des Trois Evêchés du dimanche 6 décembre 2020 à

partir de 19h00 au jeudi 24 décembre 2020 jusqu'à 19h00.
Ces emplacements seront destinés aux livraisons.
Article 3 - La circulation des véhicules sera interdite place des Trois Evêchés du lundi 7 décembre

2020 à partir de 06h00 au mardi 8 décembre 2020 jusqu'à 19h00.
La circulation sera interrompue partiellement en fonction de l'avancée de la mise en place des chalets.
Article 4 - Seuls les véhicules, d'incendies, de secours, des services de sécurité de l'état et de
l'organisation pourront circuler sur le périmètre.
Article 5 - Monsieur Le Directeur des services Techniques fera assurer la mise en place de la
signalisation avec copie de l'arrêté avant le 27 novembre 2020.
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.

'Ïl^"\

<<<^"rcs\.':

/^^i^è,
^r/ ^§^^
Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

^'•^^ï^-'-

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 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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Arrêté n° 2020 - 681
Toul, le 3 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
POLICE MUNICIPALE n° 15B-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 mai 2019, réglementant la circulation et le stationnement dans
les rues de TOUL,
Considérant qu'à l'occasion du marché complémentaire organisé le 19 et le 20 décembre 2020, il importe
de réglementer la circulation et le stationnement.

l

ARRÊTE

l

Article 1 - Le stationnement des véhicules sera interdit rue Gambetta (entre la rue de la Libération et

la rue Lattre de Tassigny) et rue Lattre de Tassigny du samedi 19 décembre 2020 à partir de 06h00
au dimanche 20 décembre 2020 jusqu'à 19h00.
Tout véhicule gênant fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 2 - La circulation des véhicules sera interdite rue Gambetta (entre la rue de la Libération et la

rue Lattre de Tassigny), rue Lattre de Tassigny et rue Muids des Blés du samedi 19 décembre 2020 à
partir de OShOO au dimanche 20 décembre 2020 jusqu'à 19h00.
Article 3 - Seuls les véhicules, d'incendies, de secours, des services de sécurité de l'état, de
l'organisation, pourront circuler sur le périmètre.
Article 4 - Monsieur Le Directeur des services Techniques fera assurer la mise en place de la
signalisation avec copie de l'arrêté avant le 11 décembre 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.
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 Mai
Lionel RIVET
Adjoint au Maire
Destinataires : Police Nationale-Centre d^ecotS^.i 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 63/001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 682
Toul, le 3 décembre 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DU SAINT MICHEL AU
DROIT DU ?335 en fonction des travaux de pose d'un poteau bois
Nos_ref: N J-213/2020
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 RAMBERVILLERS tendant à faciliter les travaux
précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article 1 : DU 21 DÉCEMBRE 2020 AU 8 JANVIER 2021 la circulation rue du Saint Michel
au droit du nc>335 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.
'DE~

Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

^;

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.HunlëâtfeSiireéki/B^gdî&^teliers 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

?ctp et informe que le présent arrêté peut faire
we^
itrâWîfê?fêîun délai de 2 mois à compter de sa
'râ^â^^Ptôà"."^ 0383~63"700T •

LE IV1AIRE : certifie sous sa responsabilité Ij^c.^açfèrg
raçfèrç,

l'objet d'un recours pour excès de pî(y^jP§eVàVltl^frffc{A^T'A:
notification ou de sa réception par le ri

contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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Arrêté n° 2020 - 683
Toul, le 3 décembre 2020

LEMAIREDETOUL

POLICE MUNICIPALE n° 48A-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 SIDEL-DINANT Yann ;
Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

ARRÊTE
Article 1 - Monsieur SIDEL-DINANT Yann est autorisé à mettre un fourgon 22m3 pour un
déménagement au 4 rue des Etuves à TOUL le vendredi 4 décembre 2020 après-midi de

14h00à17h00.
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 foLirrière.
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

Lionel RIVET R
Adjoint au Maire

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 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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Arrêté n° 2020 - 684
Toul, le 3 décembre 2020

LEMAIREDETOUL
POUCE MUNICIPALE n° 49A-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 réparation d'URGENCE de Monsieur THOUVENOT Alain, de SAS AT
TOITURE, 28 Chemin de Barbeaumont, 54200 BRULEY ;
Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

l

ARRÊTE

l

Article 1 - Monsieur THOUVENOT Alain est autorisé à mettre un camion nacelle RENAULT

Type FN40B5 pour une réparation d'urgence chez M. PETITJEAN (fuites) qui habite 8 rue des
Tanneurs à TOUL, mais intervention à l'arrière de la maison rue des Moutons à TOUL, le

vendredi 4 décembre 2020 de 7 h 00 à 12 h 00.
Article 2 - La circulation sera interdite dans cette rue sauf pour les véhicules de secours,
d'interventions et de Police.
Article 3 - Les Services Techniques de la Ville mettront à disposition des barrières. Le
demandeur assurera la mise en place de la signalisation et devra veiller à sa bonne
visibilité et à son maintien en place en début et fin de rue.
Article 4 - La présente autorisation doit impérativement être affichée sur les lieux de
l'intervention 48 H 00 avant. Tout véhicule gênant fera l'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.

/f^/ \' ~':^.^. N^

Par délégation du Mairie/ ^j^ V

Lionel RIVET

Adjoint au Maire

Destinataires :
Police Nationale - Centre de secours - Direction Généîâte - Services Techniques - Presse -Affichage - Service Culturel

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63700]
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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Arrêté n° 2020 - 685
Toul, le 3 décembre 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation PLACE MAURICE GRÉGOIRE
AU DROIT DU ?23 en fonction des travaux de réparation d'une fuite sur un poteau
incendie

Nos réf:NJ-214/2020
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 10 DÉCEMBRE 2020 AU 14 DÉCEMBRE 2020 la circulation place Maurice
Grégoire au droit du n°23 s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.
Article 2 : Durant cette même période, 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 cpfijfcerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Main
Lionel RIVET
Adjoint au Maire
DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Hurnberf7P^p'rocki7Bg\edic-Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre Se secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsable l5j:^raçjtèrfi,çxgp^4p,ire,

l'objet d'un recours pour excès de p}(i!^@jP§e^@VH I^Trféùîi^YAi
notification ou de sa réception par le r^râ^i^âré'â^??â ,fax °3

ictp et jnforme que le présent arrêté peut faire
un délai de 2 mois à compter de sa

WWW.tOUI.

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 686
Toul, le 3 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE BERANGER AU DROIT
DU ?9 en fonction des travaux de réparation d'une fuite sur un poteau incendie
Nos_ref:NJ-215/2020
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 10 DÉCEMBRE 2020 AU 14 DÉCEMBRE 2020 la circulation rue Béranger 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.

Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire
DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/PaprôckifBenêdi5;SAteliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsa^|(te l^_c;
l'objet d'un recours pour excès de p&ti\
notification ou de sa réception par le rëprt
contact 'mairie'!-tou/. fr

ictp etjnforme que le présent arrêté peut faire
un délai de 2 mois à compter de sa
www. tout. fr
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Arrêté n° 2020 - 687
Toul, le 3 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE LOUIS MAJORELLE en
fonction des travaux de réparation d'une fuite sur un poteau incendie

Nos réf : N J- 216/2020
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 10 AU 14 DECEMBRE 2020 la circulation rue Louis Majorelle 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

^s-^

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM.Humbert/Papn^yBerifedlc - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa respons;
l'objet d'un recours pour excès de p(

notification ou de sa réception par le rt

jt ?çtp_etjnforme que le présent arrêté peut faire
'•f^S un délai de 2 mois à compter de sa
contàcï@mainè-toul.fr . www.toul.fr
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Arrêté n° 2020 - 688
Toul, le 3 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
POLICE MUNICIPALE n° 50A-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 généra] de circulation n° 312 du 22 mai 2019, réglementant la circulation et le
stationnement dans les rues de TOUL ;
Vu la demande de Monsieur Christophe BERTIN, pour des travaux de raccordement réseau ;
Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

ARRÊTE
Article 1 - La circulation des véhicules sera interdite rue Michâtel dans sa portion comprise
entre la rue Liouville et la rue de Rigny le mercredi 9 décembre 2020 de 13 h 00 à 16 h 00,
en raison de l'intervention d'un camion nacelle pour des travaux de raccordement réseau au

31 rue Michâtel à TOUL.
Article 2 - Les véhicules venant de la rue du Murot pourront emprunter la rue Michâtel en
sens interdit pour se rendre rue Liouville.
Article 3 - La circulation sera interdite dans cette rue sauf pour les véhicules les véhicules de
secours, d'interventions et de Police.

Article 4 - Les Services Techniques de la Ville mettront à disposition des barrières. Le
demandeur assurera la mise en place de la signalisation et devra veiller à sa bonne
visibilité et à son maintien en place en début et fin de rue.
Article 5 - Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville de TOUL fera assurer la
mise en place de la signalisation avec copie de l'arrêté.
Article 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.
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Article 7 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police
sont chargés, chacun en ce qui le concerne^e l'exécution du présent arrêté.
"D^

Par délégation du Mair^/

Lionel RIVET 1^{
'•si ^'^"î^^.. 1\'~
YÎW^è^'.. J

Adjoint au Maire

\^SàSr^'ef/

><%K%//
^^A-'L-

Destinataires : --__--'

Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse - Affichage - Service Culturel

L L E DE

Arrêté n° 2020 - 689
Toul, le 3 décembre 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE HENRI LORITZ en
fonction des travaux de génie civil sur conduite fibre optique

Nos réf:NJ-217/2020
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 RAMBERVILLERS tendant à faciliter les travaux
précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article 1 : DU 04 AU 15 JANVIER 2021 la circulation rue Henri Loritz 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 conpçrne, de l'exécution du présent arrêté.

^<S^o\
^i&^/
f</ ^^&k |i-

Par délégation du Mair^,;^^?^

Lionel RIVET VHft^

Adjoint au Maire \(/^

DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Humbert/Paprocki/Bënedic-Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage
LE MAIRE : certifie sous sa respons;
l'objet d'un recours pour excès de pi

notification ou de sa réception par le rt

ter»;
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ictp etjnforme que le présent arrêté peut faire
un délai de 2 mois à compter de sa
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Arrêté n° 2020 - 690

Toul, le 4 décembre 2020

LEMAIREDETOUL
AFFAIRES GENERALES no^1G/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 3 décembre 2020 tendant
à être autorisé à employer du personnel le dimanche 6 décembre 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

l

ARRÊTE

l

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 dimanche 6 décembre 2020 de
09 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 celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant

le Tribunal Administratif de Nancy (5 place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY cedex
-03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr
Article 4 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville et Monsieur le Commandant
de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

^^fe<^

Aide HARMANC^—^ ^||. ^
Maire de Toul |2| ^%?J

Conseiller départemetalj^t^S^'"/'

de Meurthe et Moselle^<^^<'
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Arrêté n° 2020 - 691

TOUL, le 4 décembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?283-20 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 décembre 2020 formulée par Monsieur GEOFFROY Etienne, qui
sollicite ['autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour un acheminement de
matériaux ;
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 GEOFFROY Etienne est autorisé à mettre un véhicule sur 2 places de
stationnement gratuit devant le n° 20 rue Malpertuis à TOUL, pour permettre l'accès au garage pour
un acheminement de matériaux, du vendredi 18 décembre 2020 au vendredi 8 janvier 2021 de 8

h00à19h00.
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. 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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, ceUp-ci sera réputée retirée.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de ['exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »
Date et signature

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VILLE DE

Arrêté ? 2020 - 692

TOUL, le 7 décembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?283-20 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 décembre 2020 formulée par Madame SCORDO Vicky, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour 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 SCORDO Vicky est autorisée à mettre un véhicule sur 3 places de
stationnement gratuit (petit parking) en face du n° 6 rue du Collège à TOUL, pour un déménagement

le dimanche 20 décembre 2020 de 8 h 00 à 19 h 00.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début des travaux, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de ['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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

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 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 DE

Arrêté ? 2020 - 693

TOUL, le 7 décembre 2020

AUTCiRISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
279-20 PM/FT

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.22122,

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 que pour faciliter la mise en place de chalets et d'animations par la société SAGUET
Animations SARL, il importe de réglementer le stationnement.

ARRETE
Article 1 - Le stationnement sera interdit place Pierre SCHMIDT, du mercredi 2 décembre 2020 au
mercredi 6 janvier 2021. La société SAGUET Animations SARL est autorisée à occuper le Domaine Public
pour mettre en place une « maison du Père Noël » place Pierre SCHMIDT, du mercredi 2 décembre 2020
au mercredi 6 janvier 2021 .
Article 2 - La société SAGUET Animations SARL est autorisée à occuper le Domaine Public pour mettre
en place une « maison des lutins » place Croix en Bourg, du mercredi 9 décembre 2020 au mercredi 6
janvier 2021.
Article 3 - La société SAGUET Animations SARL est autorisée à occuper le Domaine Public pour mettre
en place une caravane ancienne place du Couarail, du mercredi 16 décembre 2020 au mercredi 6 janvier
2021.
Article 4 - Monsieur Le Directeur des services Techniques fera assurer la mise en place de la signalisation
avec copie de l'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.

4^^S^\^\ << Lu et approuvé »

/$-/ VI

^i^^f.;'! //")^ Date et signature
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<^fe-

Par délégation du Màiffr-

Lionel RIVET
Adjoint au Maire
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Décision ? 2020 - 694

TOUL, le 7 décembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/081 - Contrat de maintenance des progiciels des Affaires
Générales
Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22 ;

Vu le Code de la Commande Publique ;
Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Considérant la nécessité de souscrire au contrat de maintenance des progiciels des Affaires

Générales ;
Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE
Article 1er :

Le marché est attribué à la société LOGITUD SOLUTIONS SAS - 53 rue Victor Schoelcher 68200 MULHOUSE, pour un montant annuel de 2 751.00 € HT, pour une durée d'un an à
compter du 1er janvier 2021 et reconductible tacitement 4 fois.

Aide HARMANC
Maire de Toul/

Conseiller d^parterperîtal
de Meurthe èMVRîselle
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Arrêté n° 2020 - 695

Toul, le 9 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DE L'ABBE PIERRE en
fonction des travaux d'intervention sur un poteau incendie

Nos réf : NJ - 222/2020
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 15 AU 18 DÉCEMBRE 2020 la circulation rue de l'Abbé PIERRE 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
i^l
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Arrêté ? 2020 - 696

TOUL, le 7 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation PLACE SAINT MANSUY AU
DROIT DU ?26 en fonction des travaux de pose d'un poteau

Nos réf:NJ-219/2020
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 RAMBERVILLERS tendant à faciliter les travaux
précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article 1 : DU 04 AU 15 JANVIER 2021 la circulation 26 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 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 cp^cerne, de l'exécution du présent arrêté.
"D£~
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Par délégation du U^e^S^

Lionel RIVET i^Sg®/
•\'-^ï^sv^-^

Adjoint au Maire \K'^^/^y
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l'objet d'un recours pour excès de p^j'i'^S^JjSg^l,I^Df('(^ùn^TA^^tr^/^ilîfS<~..^
un délai
de 2 mois à compter
notification ou de sa'réception par le r^r^M^nWh^ ,rax

contact@mairie-toul.lT . www.toul.
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Arrêté ? 2020 - 697

TOUL, le 7 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation PLACE SAINT MANSUY AU
DROIT DU ?26 en fonction des travaux de pose d'un poteau

Nos réf:NJ-219/2020
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 RAMBERVILLERS tendant à faciliter les travaux
précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article 1 : DU 04 AU 15 JANVIER 2021 la circulation 26 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 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 cqpçerne, de l'exécution du présent arrêté.

/â/?"y&:
:^^ \\J

Par délégation du M^^^y^

Lionel RIVET v^^%^

Adjoint au Maire î%^<^

DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM.Tfum6ert/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 responsabywté l(^cq<3ç)tèr@,çxçç44p>ire;4p-)pF,t ^ctp_etjnforme que le présent arrêté peut faire

l'objet d'un recours pour excès de pô{f<f'6fî^S^f&f^\^^M^ A^^à^^tU^t^f^'un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le ri^r(^éi'ft;Srff^?tîrt rax

contacl@mairie-toul.tr . www.toul.tr
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Arrêté n° 2020-697/^.
Toul, le 7 décembre 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation CHEMIN DE VACHEVIGNE
en fonction des travaux de pose d'un poteau bois

Nos réf:NJ-218/2020
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 RAMBERVILLERS tendant à faciliter les travaux
précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article 1 : DU 04 AU 15 JANVIER 2021 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 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 qu|/le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation d\
Lionel RIVET
Adjoint au Maire'

^^;î:t"'~""^^

DIFFUSION : O.Heyob - l5GÎ§.u:MISfr@&fnbert/Paprocki/Benedic - Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage
LE MAIRE : certifie sous sa responsa^.lftg lg^c^,ç|:èrg^xçç^p^re;

l'objet d'un recours pour excès de p^i!i,l{8^3Sfi^t, I^Tfd^Açy^
notification ou de sa réception par le r^r^ëitt^rfî^léWt&t • tax

tpt^ et informe que le présent arrêté peut faire
un délai de 2 mois à compter de sa

contact@mairie-toul.tr . www.toul.
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Arrêté ? 2020 - 698

TOUL, le 7 décembre 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE DE L'EUROPE en
fonction des travaux d'adduction ORANGE pour le compte d'ORANGE

Nos réf : NJ - 220/2020
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 14 AU 18 DÉCEMBRE 2020 la circulation 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.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le copf^rne, de l'exécution du présent arrêté.
-Dr€/.>\

Par délégation du Mai^^-^'\o\

Lionel R1VET {^/ (%% ^-l
Adjoint au Maire lsv'^i%^/-!
\ ^'^^--^^,'
DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM.RïïmÊert/Paprocki/Benedic-Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa respons;
l'objet d'un recours pour excès de p<

notification ou de sa réception par le rëfin

1?0"

^

iptp et informe que le présent arrêté peut faire
1'9Ï fi
^(fff\W^y^^fS- un délai de 2 mois à compter de sa
fax

contact@maine-toul.l'r . www.tout.

VILLE DE

Arrêté ? 2020 - 699

TOUL, le 7 décembre 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE DE L'EUROPE en
fonction des travaux sur le réseau électrique

Nos réf:JP/NJ-221/2020
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 CITEOS domiciliée 21 rue Marcel Brot - 54000 NANCY tendant
à faciliter les travaux précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article 1 : DU 07 AU 18 DECEMBRE 2020 la circulation 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.
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 '-^f ;^;|s,

"V^v^^
.M''-TÏ^^tfï i

''M'^ ^&-/
DIFFUSION : O.Heyob - DOS - Ml\/f;H(BTrt5sîyÏ'af)rocl<i/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 ^a
LE MAIRE : certifie sous sa responsable Ig.cqraçfèrç

l'objet d'un recours pour excès de p({i!il<{'§^a§fi(@yi, If

jre.d^ççjt ^çtp etjnforme que le présent arrêté peut faire

'AC
A^^^értîî^i^un
notification ou de sa réception par le r^r^'érft^tfrâë'^t'à't raxx
contact@n'iairie-toul.lT . www.toul.

délai de 2 mois à compter de sa

VILLE DE

Arrêté ? 2020 - 700

TOUL, le 8 décembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?285-20 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 8 décembre 2020 formulée par Monsieur SIBILLE José, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour un emménagement ;
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 SIBILLE José est autorisé à occuper le domaine public pour mettre un

véhicule devant le 194 rue de Briffoux,à TOUL, du mardi 29 décembre 2020 au jeudi 31 décembre
2020 inclus pour un emménagement.
ARTICLE 2 : La mise en place, 7 jours avant la date de l'emménaçiement, de la signalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en sécurité
(protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la circulation des
véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire engage sa
responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules. La
signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.
ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décombres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 700]
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.
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Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

Lu

et

approuvé

»

Date et signature

Décision n° 2020-701

Toul, le 9 décembre 2020

DECISION
Objet : UTILISATION DES DEPENSES IMPREVUES
Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2322-1 et
L2322-2,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 mars 2020 adoptant le budget 2020 voté par
chapitre,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 23 septembre 2020 portant sur la constitution de
servitude conventionnelle de passage d'une canalisation publique d'eau potable en terrain
prive,

Vu l'acte notarié en date du 20 novembre 2020 portant sur la constitution d'une sen/itude,
Vu les dispositions de l'article L. 2241-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que le propriétaire du fonds servant requiert le propriétaire du fonds dominant
de faire effectuer le paiement du prix,
Considérant que la Commune de Toul, propriétaire du fonds dominant, s'oblige à faire
émettre le mandat administratif nécessaire au paiement du prix,
Considérant que la constitution de servitude fait l'objet d'une indemnité globale et forfaitaire

de 40 000 €,
Considérant que la Communauté de Communes Terres Touloises possède la compétence
de l'eau et qu'elle s'engage à rembourser cette indemnité à la Ville de Toul.

DÉCIDE
Article 1 : Le Maire de la Ville de TOUL décide de prélever la somme de 40 000 € sur le
chapitre 020 - Dépenses imprévues pour l'affecter sur le compte 458117 - Opération sous
mandat afin de couvrir les dépenses liées à la constitution de servitude de passage.
Article 2 : Le Maire de la Ville de TOUL rendra compte de cette décision, valant décision
modificative n° 3, au cours de la prochaine séance du Conseil Municipal.
Décision exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de la loi n° 82-623 du 22

juillet 1982.

Aide HARMAND,
Maire de Toul

Conseiller Dép<
Meurthe-et-Moselle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63700]
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

L L E DE

Décision n° 2020 - 702

Toul, le 9 décembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 201 6/066 : Travaux d'entretien de la Cathédrale Saint Etienne et Eglise

Saint Gengoult
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 le marché de travaux d'entretien de la Cathédrale Saint Etienne et Eglise Saint

Gengoult notifié le 26 juillet 2016 à l'entreprise SARL CHANZY PARDOUX - 41 rue Georges
Clémenceau - 57130 ARS SUR MOSELLE ;
Considérant la nécessité d'augmenter le montant initial estimatif de la 3eme année de
reconduction ;

DÉCIDE
Article 1er :
De signer un avenant avec la SARL CHANZY PARDOUX - 41 rue Georges Clémenceau -

57130 ARS SUR MOSELLE afin d'augmenter le montant initial estimatif de la 3eme année de
reconduction de 1 298.77 € HT passant de 14 298.02 € HT à 15 596.79 € HT.
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Aide HARMAND /-
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Maire de Toul

Conseiller départe

^
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VILLE D

Arrêté n° 2020 - 703

Toul, le 9 décembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?281-20 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.2213-6etL.2122-

28;
VU le Code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2019 fixant le montant de la redevance
due pour toute occupation d'emplacements de stationnement payant ;
Et à 100 € tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale.
VU le règlement de voirie de la Ville de Toul approuvé par délibération du conseil municipal en date

du 24 septembre 2019 ;
VU l'arrêté de circulation de la Ville de Toul n°2019-312 en date du 22 mai 2019 ;
VU la demande en date du 1er décembre 2020 formulée par Madame LAURAIN Nadia, des Folies
de Lorraine, 15 rue Thiers à TOUL, qui sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine
public sur une place de stationnement payant ;
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 LAURAIN Nadia est autorisée à occuper le domaine public sur une place de
stationnement payant devant le n° 15 rue Thiers à TOUL pour élargir l'attente des clients devant son
commerce, le jeudi 24 décembre 2020 de 7 h 00 à 20 h 00.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début de l'ouverture de son commerce,
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 sianalisation doit être maintenue en place, paNe demandeur, le temps nécessaire à
l'jnteryentiqn.
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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée. Le montant de la
redevance s'élève à4€X1jx1 pl=4€€ sesra adressé à la Direction des Affaires Générales
chèque à l'ordre du Trésor Publie. ^
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'intéressée.

« Lu et approuvé »

!5I ^:^J~
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Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

Date et signature

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 704

Toul, le 9 décembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?286-20 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 9 décembre 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

Monsieur CHEVROT Gilles ;
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 mettre un camion sur 3 places de
stationnement gratuit devant les n° 28 et 30 rue Baron Louis à TOUL, pour un déménagement au 28

de ladite rue, le lundi 21 décembre 2020 de 8 h 00 à 19 h 00.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la
siçinalisation rèfllementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de ['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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

/€-"^C>
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« Lu et approuvé »

l j: ^IJl, ^-\ Date et signature

i^i ^'sw'ri
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Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

Arrêté n° 2020 - 705

Toul, le 9 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
POLICE MUNICIPALE n° 51A-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 COLSON Jonathan ;
Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

l

ARRÊTE

l

Article 1 - Monsieur COLSON Jonathan est autorisé à mettre un véhicule sur la chaussée
devant le 27 rue de la Petite Boucherie à TOUL, pour un déménagement du vendredi 18

décembre 2020 au dimanche 20 décembre 2020 de 7 h 00 à 19 h 00.
Article 2 - La circulation sera interdite dans cette rue ainsi que dans la 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, de l'exécution du présent arrêté.

^râ^Yr.

/§-/' y'ggî. '''^

Par délégation du Maire^</ ,;\.;^. "''^

Lionel RIVET ^S'SM

Adjoint au Maire '^^^'-'^
'v<^-e-'^-/-

Destinataires :
Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse - Affichage
- Service Culturel
•-^1-!
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Arrêté n° 2020 - 706

Toul, le 9 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
POLICE MUNICIPALE^]0 52A-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 pour le
déménagement de Monsieur CHEVROT Gilles ;
Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

l

ARRÊTE

l

Article 1 - Madame GEORGES Christine est autorisée à mettre une camionnette sur la
chaussée devant le 3 rue Pont Gira Niva à TOUL, pour un déménagement le jeudi 17

décembre 2020 de 7 h 00 à 19 h 00.
Article 2 - La circulation sera interdite dans cette rue sauf pour les véhicules de secours,
d'interventions et de Police.
Article 3 - Les Services Techniques de la Ville mettront à disposition des barrières. Le
demandeur assurera la mise en place de la signalisation et devra veiller à sa bonne
visibilité et à son maintien en place en début et fin de rue.
Article 4 - La présente autorisation doit impérativement être affichée sur les lieux de
l'intervention 48 H 00 avant. Tout véhicule 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, de ['exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire,
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

^•\
/$' ^iSê.^

Ft^S?
^llf^'

Destinataires : '<.! ~ ~

Police Nationale - Centre de secours - Diïëction Générale - ;

ices Techniques - Presse -Affichage - Service Culturel
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Arrêté n° 2020 - 707

Toul, le 9 décembre 2020

LEMAIREDETOUL
POLICE MUNICIPALE n° 16B-20
Annule et remplace l'arrêté 15B-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 mai 2019, réglementant la circulation et le stationnement dans
les rues deTOUL,
Considérant qu'à l'occasion du marché complémentaire organisé le 19 et le 20 décembre 2020, il importe
de réglementer la circulation et le stationnement.

l

ARRÊTE

l

Article 1 - Le stationnement des véhicules sera interdit rue Gambetta (entre la rue de la Libération et

la rue Lattre de Tassigny) et rue Lattre de Tassigny du samedi 19 décembre 2020 à partir de 06h00
au dimanche 20 décembre 2020 jusqu'à 19h00.
Tout véhicule gênant fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 2 - La circulation des véhicules sera interdite rue Gambetta (entre la rue de la Libération et la

rue Lattre de Tassigny), rue Lattre de Tassigny et rue Muids des Blés du samedi 19 décembre 2020 à
partir de 06h00 au dimanche 20 décembre 2020 jusqu'à 19h00.
Le sens de circulation sera inversé dans le passage B afin de permettre aux automobilistes de sortir du
passage par la rue du Docteur Chapuis.
Article 3 - Seuls les véhicules, d'incendies, de secours, des services de sécurité de l'état, de
l'organisation, pourront circuler sur le périmètre.
Article 4 - Monsieur Le Directeur des services Techniques fera assurer la mise en place de la
signalisation avec copie de l'arrêté avant le 11 décembre 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.
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.

^<X€

/^^^
,^7'
1^

l?? ^s^l
f<l' '^^

Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

%K:SS

N.-ft'^^:^-^^

Destinataires : Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse -Affichage - Service

Culturel
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VI l t E DE

Décision n° 2020 - 708

Toul, le 11 décembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n°2019/096 - Marché de service d'assurances en groupement de
commandes pour la Ville de Toul et son CCAS - Lot 4 : Assurance Automobile Avenant ?1
Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L.2122-22;

Vu le Code de la Commande Publique ;
Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget;

Vu la délibération en date du 26 mai 2014 par laquelle le Conseil Municipal a autorisé le Maire
à signer la convention de groupement de commandes avec le CCAS dans le cadre de la
passation du marché de prestations de service d'assurance ;
Considérant le marché des assurances en groupement de commandes Commune de Toul et
CCAS de Toul - Lot 4 : Flotte automobile, attribué le 11 décembre 2019, à SMACL Assurances
société d'assurances mutuelles - 141 Avenue Salvador Allende - 79031 NIORT Cedex;
Considérant la régularisation du contrat par rapport au parc automobile nécessitant la
conclusion d'un avenant n°1 en plus-value ;

DÉCIDE
Article 1ER
De signer un avenant avec SMACL Assurances société d'assurances mutuelles -141 Avenue
Salvador Allende - 79031 NIORT Cedex, ayant pour objet la suppression et l'ajout de
véhicules au cours de l'année 2020, pour un montant de 1 529,25 €.

Aide HARMANC
Maire de Toi

Conseiller réparte
de Meurtt
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VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 709

Toul, le 10 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DU JARDIN COUPE en
fonction d'une étude de raccordement assainissement et eau potable

Nos réf : NJ - 223/2020
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 11 AU 29 JANVIER 2021 la circulation rue du Jardin Coupé s'établira comme
suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.
Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.
Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par 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 responsa^jjte l^^qra.çtèr^

l'objet d'un recours pour excès de p^i!i^@}fa§g(@yi, If

jre^dp^çpt ?ctç et informe que le présent arrêté peut fai

'A^i^t/àtiî.yit/fg'un délai de 2 mois à compter de ;

fax
notification ou de sa réception par le réÇ/ré^'érfi^rffâë'?t'Ài • ,rax

contact@mairie-toul.tr . www.tout.

VILLE DE

Arrêté n° 2020-710

Toul, le 11 décembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?287-20 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 9 décembre 2020 formulée par Madame COLLIN 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 COLLIN Elodie est autorisée à mettre une voiture 307 et une camionnette
de location devant le 30 et le 31 rue Michâtel à TOUL pour un déménagement au 30 de ladite rue, du
lundi 28 décembre 2020 au mardi 29 décembre 2020 inclus. (les Services Techniques de la
Ville enlèveront 5 poteaux et les remettront le mercredi 30 décembre 2020).
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures av^nt \a_ date diLdébyt 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 siçmalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, le temp_s_ 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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
.^ï-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 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 »
'^^ \L._'\/,

>y'<31fs '\o^

v^^
Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

Date et signature

Arrêté n° 2020 - 711

TOUL, le 14 décembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?288-20 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 10 décembre 2020 formulée par Monsieur OZTURK Isa, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour des travaux de fondation ;
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 OZTURK Isa est autorisé à occuper le domaine public pour mettre une grue

sur trottoir chaussée au 800 et 810 rue Olympe de Gouge le Jeudi 24 décembre 2020 de 7 h 00 à
18 h 00, pour des travaux de fondation, la circulation se fera sur une seule voie.
ARTICLE 2 : La mise en place, 7 jours ayant la date des travaux, de la_signalisaiion réglementaire
(panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à la charge du demandeur.
Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en sécurité (protection pour
les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la circulation des véhicules. En cas
d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire engage sa responsabilité en cas
d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules. La signalisation doit être maintenue
en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.

ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
décembres ou matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, la
voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai fixé cidessus, 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 ['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 t E DE

Arrêté n° 2020-712

TOUL, le 14 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
POUCE MUNICIPALE n° 53A-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 pour le
déménagement de Monsieur CHEVROT Gilles ;
Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

ARRÊTE !

Article 1 - Madame GEORGES Christine est autorisée à mettre un camion sur la chaussée
devant le 3 rue Pont Gira Niva à TOUL, pour un déménagement le lundi 21 décembre 2020

de7h00à19h00.
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.

à

Par délégation du Mair^,?;
Lionel RIVET F\
Adjoint au Maire

Destinataires :
Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse
Affichage - Service Culturel

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 7001
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VILLE DE

Arrêté n° 2020-713

TOUL, le 14 décembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
289-20 PM

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'afin de faciliter la circulation des calèches mises en place par l'association « Les Vitrines Touloises »
durant le mois de décembre 2020, il importe de réglementer le stationnement.

ARRETE
Article 1 - Le stationnement des véhicules sera interdit du 2 au 4 place des Trois Evêchés de 13h30 à18h30 le
mercredi 16 décembre 2020, le samedi 19 décembre 2020, le dimanche 20 décembre 2020 et le mercredi 23
décembre 2020. Tout véhicule gênant fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 2 - L'association « Les Vitrines Touloises » est autorisée à stationner une calèche sur les emplacements de
stationnement cités ci-dessus.
Article 3 - Les calèches partiront de la place des Trois Evêchés et emprunteront le parcours suivant : rue du Docteur
Chapuis, rue Michatel, rue Liouville, rue d'Inglemur, rue Corne de Cerf, rue Béranger, rue de la République et place
des Trois Evêchés.
Article 4 - Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville de Toul, fera assurer la mise en place de la
signalisation d'interdiction de stationner avec copie de l'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.

« Lu et approuvé »
Date et signature

Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

M
Ville de Toul . BP 70319 . 5420 ] Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@maine-toul.fr . www.toul.fr
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Arrêté n° 2020 -714

TOUL, le 14 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
POLICE MUNICIPALE n° 17B-20

Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2122-28, L2212-1 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 démontage du marché de Noël le 28 et le 29 décembre 2020, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement.

ARRÊTE
Article 1 - Le stationnement des véhicules sera interdit place des Trois Evêchés du dimanche 27

décembre 2020 à partir de 19h00 au mardi 29 décembre 2020 jusqu'à 19h00. Tout véhicule
gênant fera l'objet d'une mise en fourrière.

Article 2 - La circulation des véhicules sera interdite place des Trois Evêchés du lundi 28 décembre
2020 à partir de 06h00 au mardi 29 décembre 2020 jusqu'à 19h00.
La circulation sera interrompue partiellement en fonction de l'avancée du retrait des chalets.
Article 3 - Seuls les véhicules, d'incendies, de secours, des services de sécurité de l'état et de
l'organisation pourront circuler sur le périmètre.
Article 4 - Monsieur Le Directeur des services Techniques fera assurer la mise en place de la
signalisation avec copie de l'arrêté avant le 21 décembre 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.
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

Lionel RIVET

Adjoint au Maire
Destinataires : Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse - Affichage -

Service Culture]

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul œdex
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VILLE DE

Arrêté n° 2020-715

TOUL, le 15 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE MARIE MARVINGT AU
DROIT DU ?565 en fonction des travaux de réparation d'une conduite pour ORANGE

Nos réf : NJ - 224/2020
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 04 AU 15 JANVIER 2021 la circulation rue Marie Marvingt au droit du
n°565s'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 IVIAIRE : certifie sous sa responsable tgc
l'objet d'un recours pour excès de p^i!i^?jf3,8^
notification ou de sa réception par le réfirf

içfén

ye

'A(
rax

>çtp etjnforme que le présent arrêté peut faire
un délai de 2 mois à compter de sa

contact@mairie-toul.tr . www.toul.
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Arrêté n° 2020-716

TOUL, le 15 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant la circulation et le stationnement RUE DES TANNEURS en
fonction de la remise en place du PAV (Point d'Apport Volontaire) ?19
Nos réf. : NJ - 225/2020
Vu les articles L 2122-28, L2212-1, L2212-2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
V_u 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 AS PATRICK MANUTENTION
(severine.brichon@orange.fr) domiciliée 2 rue des Angles - 54840 BOIS DE HAYE 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 VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2020 DE 8H30 A 12HOO en fonction de la remise
en place du PAV ?19.
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 Ftie.
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 responsabilité le caractère exéciBoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribiin&l Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par le \éiti?%telfSSltl|de?W3; 9. 5420; Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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Arrêté n° 2020-717

TOUL, le 15 décembre 2020

LEMAIREDETOUL

POLIC^JVIUNICIPALE n° 18B-20
Annule et remplace l'arrêté 16B-20

Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2122-28, L.22121 etL.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 marché complémentaire organisé du 18 au 20 décembre
2020, il importe de réglementer la circulation et le stationnement.

l

ARRÊTE

j

Article 1 - Le stationnement des véhicules sera interdit rue Gambetta (entre la rue de la
Libération et la rue Lattre de Tassigny) et rue Lattre de Tassigny du vendredi 18 décembre

2020 à partir de 12h00 au dimanche 20 décembre 2020 jusqu'à 19h00.
Tout véhicule gênant fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 2 - La circulation des véhicules sera interdite rue Gambetta (entre la rue de la Libération
et la rue Lattre de Tassigny), passage C, rue Lattre de Tassigny et rue Muids des Blés du

vendredi 18 décembre 2020 à partir de 12h00 au dimanche 20 décembre 2020 jusqu'à
19h00.
Le sens de circulation sera inversé dans le passage B afin de permettre aux automobilistes de
sortir du passage par la rue du Docteur Chapuis.
Article 3 - Seuls les véhicules, d'incendies, de secours, des services de sécurité de l'état, de
l'organisation, pourront circuler sur le périmètre.
Article 4 - Monsieur Le Directeur des services Techniques fera assurer la mise en place de la
signalisation avec copie de l'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.

Par délégation du Mair^|

Lionel RIVET \^<

Adjoint au Maire

Destinataires : Police Nationale - Centre de seco^s - 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 63700]
conlact@mairie-touLfr . www.toul.fr

VILLE D

Décision n° 2020-718

TOUL, le 15 décembre 2020

DÉCISION
Objet : Sinistre n° 2020-1 5 relatif à la dégradation d'un mat avenue Kennedy, le 12 octobre 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 l'assureur de la Collectivité, dans le cadre de la
dégradation d'un mat avenue Kennedy le 12 octobre 2020 ;

DÉCIDE
Article 1ER
d'accepter le remboursement de la compagnie d'assurance AXA - 18 rue Gambetta - 54200
TOUL, pour un montant de 2 242.00 € correspondant à l'indemnité immédiate.

Aide HARMAND
Maire de Toul

Conseiller dé[
de Meurthe

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
conlact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

VILLE D

Décision n° 2020-719

TOULJe 15 décembre 2020

DÉCISION
Objet : Sinistre n° 2020-06 relatif à la dégradation d'un candélabre Porte Moselle, le 1 9 juin 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 Porte Moselle le 19 juin 2020 ;
Considérant le premier remboursement du sinistre d'un montant de 3 061.47 € correspondant à
l'indemnité immédiate ;

l

DÉCIDE

|

Article 1ER
d'accepter le remboursement de la compagnie d'assurance AXA - 18 rue Gambetta - 54200
TOUL, pour un montant de 372.60 € correspondant à l'indemnité différée.

AldeHARMAND.
Maire de Toul

Conseiller dçfSartemeFrtal
de Meurthefet

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout œdex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 70 0 ]
contact@maine-toul.fr . www.toul.fr

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 720
Toul, le 16 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
Réf. : Finances/Régies/DECEMBRE 2020 - Régie de recettes « FRAIS DE
REPRODUCTION » - Suppression de la réflie
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à
la création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 23 mai 2020 autorisant le Maire à créer des
régies communales en application de l'article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'arrêté en date du 23 avril 2009 instituant une régie de recettes « Frais de
reproductions » modifié par les arrêtés n° 2016-034 du 08 mars 2016, n° 2017-395 du 18
septembre 2017 et n° 2019-143 du 12 mars 2019 ;
Considérant les montants dérisoires encaissés par la régie reprographie ;
Considérant la nécessité d'optimiser la gestion des régies de la Ville de Toul ;
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 09 décembre 2020 ;

ARRÊTE
Article 1 : La régie de recettes « Frais de reproduction », créée le 23 avril 2009, est supprimée
à compter du 31 décembre 2020.
Article 2 : II est mis fin aux fonctions du régisseur titulaire et du mandataire suppléant.
Article 3 : Le Directeur Général des Services et le Trésorier Principal de Toul-Collectivités
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
.De'

.à

Aide HARMAND

Thierry A

Maire de Toul

Trésorii

Conseiller départe

TouL

Meurthe & Moselle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
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Arrêté n° 2020 - 721

TOUL, le 16 décembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?290-20 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 11 décembre 2020 formulée par Monsieur STIRCHLER Gérard de la
STIRCHLER SAS, 33 allée des Grands Paquis, Zl EST, 54180 HEILLECOURT, qui sollicite
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour de l'entretien de Toiture ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur STIRCHLER Gérard est autorisé à occuper le domaine public pour mettre
une nacelle élévatrice sur VL sur le trottoir et la chaussée au 42 avenue Georges Clémenceau à
TOUL, le lundi 25 janvier 2021 de 7 h 00 à 18 h 00, pour une réparation de fuite sur une cheminée
et un entretien de toiture (nettoyage et petites réparations).
ARTICLE 2 : La mise en place, 7 jours avant la date des travaux, 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 siçinalisation doit être maintenue
en place, par le demandeur, le temps nécessaire à l'intervention.
ARTICLE 3 : Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra (faire) enlever, tous les
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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, ce^je-ci sera réputée retirée.
Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
conlact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

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.
ARTJCLEJL: Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »
Date et signature

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

Décision n° 2020 - 722
Toul, le 16 décembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2018/003 - Fourniture de produits d'entretien et articles de droguerie
en groupement de commandes Commune de Toul et CCAS de Toul
Lot n° 1 : Produits d'entretien divers et produits sols - 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 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° 2018/003 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° 1 :

Produits d'entretien divers et produits sols notifié à la société GROUPE PIERRE LE GOFF
NORD EST SAS en date du 08 février 2018 ;
Considérant le transfert des prestations précitées de l'attributaire initial GROUPE PIERRE LE

GOFF NORD EST SAS à la société GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND NORD SAS ;

l

DÉCIDE

j

Article 1er :
de signer un avenant afin d'acter le transfert de personne de GROUPE PIERRE LE GOFF

NORD EST SAS à GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND NORD SAS , et par la même, le
transfert du marché et de ses prestations à GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND NORD SAS Zone Artisanale des Doucettes - 29 avenue des Morillons - 95140 GARGES LES GONESSE,
dans le cadre du marché de fourniture de produits d'entretien et articles de droguerie en
groupement de commandes Commune de Toul et CCAS de Toul - Lot n°1 : Produits d'entretien
divers et produits sols.

Aide HARMAN[
Maire deToul,

Conseiller dé^artemej
de Meurthe àî. Moselle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
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Décision n° 2020 - 723
Toul, le 16 décembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2018/004 - Fourniture de produits d'entretien et articles de droguerie
en groupement de commandes Commune de Toul et CCAS de Toul
Lot n° 2 : Papier à usage domestique - Avenant n° 1
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° 2018/004 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° 2 :

Papier à usage domestique notifié à la société GROUPE PIERRE LE GOFF NORD EST SAS
en date du 08 février 2018 ;
Considérant le transfert des prestations précitées de l'attributaire initial GROUPE PIERRE LE

GOFF NORD EST SAS à la société GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND NORD SAS ;

DÉCIDE
Article 1er :
de signer un avenant afin d'acter le transfert de personne de GROUPE PIERRE LE GOFF

NORD EST SAS à GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND NORD SAS , et par la même, le
transfert du marché et de ses prestations à GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND NORD SAS Zone Artisanale des Doucettes - 29 avenue des Morillons - 95140 GARGES LES GONESSE,
dans le cadre du marché de fourniture de produits d'entretien et articles de droguerie en
groupement de commandes Commune de Toul et CCAS de Toul - Lot n° 2 : Papier à usage
domestique.

Aide HARMAND
Maire de Toul

Conseiller départerhc]
de Meurthe et MoselK
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Décision n° 2020 - 724
Toul, le 16 décembre 2020

DECISION
Objet : Marché n° 2018/005 - Fourniture de produits d'entretien et articles de droguerie
en groupement de commandes Commune de Toul et CCAS de Tout
Lot n° 3 : Brosserie petit matériel et fournitures à usage unique - Avenant n° 4
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 le transfert des prestations précitées de ['attributaire initial GROUPE PIERRE LE

GOFF NORD EST SAS à la société GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND NORD SAS ;

DÉCIDE
Article 1er :
de signer un avenant afin d'acter le transfert de personne de GROUPE PIERRE LE GOFF

NORD EST SAS à GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND NORD SAS , et par la même, le
transfert du marché et de ses prestations à GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND NORD SAS Zone Artisanale des Doucettes - 29 avenue des Morillons - 95140 GARGES LES GONESSE,
dans le cadre du marché de 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^ysage unique.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller départi

de Meurthe et
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VILLE DE

Décision n° 2020 - 725
Toul, le 16 décembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2018/006 - Fourniture de produits d'entretien et articles de droguerie
en groupement de commandes Commune de Toul et CCAS de Toul
Lot n° 4 : Sacs poubelles - Avenant n° 1
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° 2018/006 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° 4 :

Sacs poubelles notifié à la société GROUPE PIERRE LE GOFF NORD EST SAS en date du 08
février 2018;
Considérant le transfert des prestations précitées de l'attributaire initial GROUPE PIERRE LE

GOFF NORD EST SAS à la société GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND NORD SAS ;

DÉCIDE l
Article 1er :
de signer un avenant afin d'acter le transfert de personne de GROUPE PIERRE LE GOFF

NORD EST SAS à GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND NORD SAS , et par la même, le
transfert du marché et de ses prestations à GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND NORD SAS Zone Artisanale des Doucettes - 29 avenue des Morillons - 95140 GARGES LES GONESSE,
dans le cadre du marché de fourniture de produits d'entretien et articles de droguerie en
groupement de commandes Commune de Toul et CCAS de Toul - Lot n° 4 : Sacs poubelles.

Aide HARMAND •:
Maire de Toul \
Conseiller départe
de Meurthe et Mos'

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 - 726

TOUL, le 17 décembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?291-20 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-.2213-6etL.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 17 décembre 2020 formulée par Monsieur KLEIN Jean-Louis qui
sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour un nettoyage de conduite
d'évacuation ;
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 KLEIN Jean-Louis est autorisé à occuper le domaine public pour mettre un
camion de chez MALEZIEUX sur la chaussée, pour un nettoyage de conduite d'évacuation au 5 rue

Lafayette à TOUL, le lundi 28 décembre 2020 de 12 h 00 à 15 h 00, La circulation se fera par les
3 places de stationnement payant du n° 8 au n° 12 de ladite rue.
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 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 demandeurje 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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée. Le montant de la
redevance s'élève à4€X1jx3pl=12€ sei^i adressé à la Direction des Affaires Générales
chèque à l'ordre du Trésor Public.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressé.

« Lu et approuvé »
y.\

^.-f-^Wj

Par délégation du
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

Date et signature

Arrêté n° 2020 - 727

TOUL, le 17 décembre 2020
AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPlQRAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?292-20 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 11 décembre 2020 formulée par MADINIER Christine, 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 MADINIER Christine est autorisée à mettre une voiture devant le 285
rue Saint Mansuy à TOUL, du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 20 décembre 2020 inclus
pour un déménagement.
ARTICLE 2 : La mise en place, 7 jours avant la date du début du déménagement, de la
sionalisation 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 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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

^

^^>-/^
tf-'.:-5'

s ^ '.

Par délégatioriN4u Maire^
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

« Lu et approuvé »
Date et signature

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 728
Toul, le 17 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
POLICE MUNICIPALE n° 54A-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 Monsieur BRETENOUX Patrick pour une livraison de bois de chauffage ;
Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

!

ARRÊTE

l

Article 1 - Monsieur BRETENOUX Patrick est autorisé à déposer sur la chaussée une

livraison de bois au 12 rue Pierre Hardie à TOUL, le mardi 22 décembre 2020 de 9 h 30 à 11
h 30.
Article 2 - La circulation sera interdite dans cette rue sauf pour les véhicules de secours,
d'interventions et de Police.
Article 3 - Les Services Techniques de la Ville mettront à disposition des barrières. Le
demandeur assurera la mise en place de la signalisation et devra veiller à sa bonne
visibilité et à son maintien en place en début et fin de rue.
Article 4 - La présente autorisation doit impérativement être affichée sur les lieux de
l'intervention 48 H 00 avant. Tout véhicule flênant fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 5- Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification
ou de sa publication.
Article 6 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de Police
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

^^^-^
\ '";\

^ "^. Nï\
Par délégation du l^e,^^,,^

Lionel RIVET
Adjoint au Maire

v&^"^s^^

Destinataires :
Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse
Affichage - Service Culturel
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Arrêté n° 2020 - 729
Toul, le 18 décembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?287-20 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 17 décembre 2020 formulée par Monsieur ALLARD Dimitri, deIaSARL
Déménagements GUELIN Philippe, 72 avenue Barbezieux, BP 10071, 16103 COGNAC cedex,
qui sollicite l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public pour le déménagement de M.

NAVILLOD Romain ;
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 ALLARD Dimitri est autorisé à mettre un 3T5 + Remorque (10 m) devant le
3 rue Corne de Cerf à TOUL, sur 3 places de stationnement gratuit pour un déménagement le

mercredi 6 janvier 2021 de 7 h 00 à 18 h 00.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménaaement, de la
siçinalisation réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à
la charge du demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons
et en sécurité (protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la
circulation des véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire
engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en fourrière de véhicules.
La 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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation, coJte-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 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

2.02.0--?^ \^
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ARRETE PORTANT DEMARRAGE DE L'ELABORATION D'UN DOCUMENT
DE REFERENCE RELATIF AUX LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
POUR LA VILLE DE TOUL
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, et notamment l'article 88, premier alinéa ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à
révolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
Vu l'avis du Comité Technique en date du 18 décembre 2020 relatif au projet d'élaboration
des lignes directrices de gestion de la Ville de Toul ;
Préambule
Le présent document a pour objet de débuter l'élaboration des Lignes Directrices de Gestion
de la Ville de Toul à partir du 1er janvier 2021.
L'une des innovations de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique consiste en l'obligation, pour toutes les collectivités territoriales, de définir des Lignes

Directrices de Gestion (LDG) afin de :
Définir la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, c'est-à-dire
déterminer les enjeux et objectifs de la politique des ressources humaines à conduire
par la Ville de Toul compte tenu des politiques publiques mises en œuvre et de la
situation des effectifs, des métiers et des compétences.
Définir les critères généraux à prendre en compte en matière de promotion et de
valorisation des parcours professionnels, c'est-à-dire déterminer les critères

démontrant la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience, critères sur lesquels
la collectivité s'appuiera pour favoriser révolution professionnelle des agents et leur
accès à des responsabilités supérieures (les CAP n'examineront plus les décisions en
matière d'avancement et de promotion à compter du 1er janvier 2021).
Favoriser, en matière de recrutement, l'adaptation des compétences à révolution des
missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours
professionnels ainsi que l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Ce nouvel outil de référence pour la gestion des ressources humaines est conçu pour fixer les
orientations et priorités des employeurs, sans préjudice de leur pouvoir d'appréciation lié aux
situations individuelles, aux circonstances ou à un motif d'intérêt général.
Il permet également de garantir aux agents la transparence dans les procédures d'évolution
de carrière et de recrutement et d'offrir de la visibilité sur les perspectives de déroulement de
carrière au sein de leur collectivité.
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Conformément à l'article 33-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et aux dispositions
du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019, les Lignes Directrices de Gestion sont adoptées
par l'autorité territoriale après avis du Comité Technique (futur Comité Social Territorial dès
2023) pour une durée pluriannuelle qui ne peut excéder 6 ans (avec possibilité de révision
selon une procédure identique au cours de la période).
Dès leur adoption, les Lignes Directrices de Gestion sont communiquées à l'ensemble des
agents, par voie numérique et, le cas échéant, par tout autre moyen.
Les Lignes Directrices de Gestion pourront être invoquées par les agents à l'appui des recours
initiés contre des décisions individuelles défavorables.
La formalisation d'un document de référence relatif aux Lignes Directrices de Gestion doit être
effectuée au travers d'un groupe de travail, avant le 31 décembre 2020 pour une application
effective à compter du 1er janvier 2021.
Cependant, la gestion de la crise sanitaire qui perdure depuis ce début d'année n'aura pas
permis la mise en place d'un groupe de travail. Chacun et notamment les ressources
humaines, ayant dû faire face à une situation exceptionnelle (confinement, élaboration d'un
plan de continuité des activités par directions, redéploiement d'agents sur des missions
prioritaires, analyse des textes Covid-19 souvent complexes pour la gestion des présences et
absences des personnels, mise en place et vérification permanente des mesures de
prévention...), qui ralenti aujourd'hui encore, la prise en charge de dossiers ou projets de
service mais également la mise en œuvre de nombreuses mesures gouvernementales de
transformation de la fonction publique.
ARTICLE 1er : Mise en place d'un groupe de travail
Le projet d'élaboration des Lignes Directrices de Gestion relatives aux orientations générales
de la collectivité en matière de stratégie de pilotage des ressources, promotion et valorisation
des parcours professionnels et d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, sera
porté par :

Réfèrent politique :
- Lionel RIVET
Personnes ressources :

Christophe BERTIN (DGA secrétariat général)
Delphine FRANÇOIS (Directrice RH)
Stéphanie BONEL (Chargée de développement des RH)
Claude PASINA (Chargé de prévention, Représentant du personnel)
Un rétro planning sera proposé avant la fin de l'année aux membres désignés pour le groupe
de travail. La 1ère réunion consistera à recenser et à dresser ['ensemble des documents et
outils existants au sein de la collectivité (bilan social, état des effectifs, état des formations,
état des absences, délibération instaurant le RIFSEEP, protocole sur les temps de travail,
projection des recrutements et des départs, organigrammes, fiches de poste, le document
unique et son programme annuel de prévention, budget de la collectivité, projets politiques du
mandat ...),qui permettra d'identifier les écarts entre le recensement et les besoins à satisfaire
sur la période 2021-2026 au regard des orientations générales de la collectivité.

ARTICLE 2 : Orientations générales en matière de promotion et de valorisation des
parcours professionnels
S'agissant plus particulièrement des orientations générales en matière de promotions et
d'avancements de grade pour 2021, il convient de souligner qu'en l'absence de Lignes
Directrices de Gestion au 31/12/2020, la DGCL est venue préciser qu'il ne serait alors
juridiquement pas possible de procéder à des avancements de grade ou à des inscriptions sur
liste d'aptitude au titre de la promotion interne. Il convient donc de travailler et d'adopter en
priorité les lignes directrices de gestion sur ce point qui pourra être rediscuté au sein du groupe
de travail.
Avancement de_gi-ade_aeartir du 1er janvier 2021

Conformément à l'esprit de la loi, il convient de donner aux agents plus de visibilité sur leur
déroulé de carrière et les pratiques de gestion interne.
A ce titre, la Ville de Tou! doit définir les orientations générales en matière de promotion et de
valorisation des parcours professionnels dans ses Lignes Directrices de Gestion.
Concrètement, il s'agit de définir le processus hiérarchique de décision, les critères liés au
nombres de nomination et à la définition de la valeur professionnelle et des acquis de
l'expérience professionnelles des agents remplissant les conditions statutaires.
Dans la fixation de ces différents critères, chaque collectivité doit veiller au respect de l'égalité
entre les femmes et les hommes en tenant compte de la part respective des femmes et des
hommes dans les cadres d'emplois et grades concernés.

Ainsi, sans préjudice du pouvoir d'appréciatîon de l'autorité territoriale, le processus et
les critères généraux pour l'avancement de grade sont les suivants :
Les conditions statutaires :
[-'avancement de grade ne constitue pas un droit mais une possibilité d'évolution de carrière,
après réussite à un examen professionnel ou « au choix » de l'autorité territoriale par
appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle, dès
lors que les conditions statutaires d'avancement fixés par les statuts particuliers sont remplies.
S'ajoutent également aux conditions statutaires, des règles de rang national limitant les
possibilités de nomination :
Les raîiç^jfavançement de cirade :
Le ratio correspond au nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus. Il est
déterminé par un taux appliqué à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions
statutaires pour un avancement.

L'assemblée délibérante de la Ville de TOUL a fixé ce taux de promotion à 100%. Cependant
la fixation de ce taux de promotion à 100% des agents promouvables n'entraîne pas des
avancements systématiques, au risque de dénaturer le sens même de cette possibilité de
déroulement de carrière qui se fonde sur l'appréciation de la valeur professionnelle et des
acquis de l'expérience professionnelle, les moyens budgétaires de la collectivité, les besoins
de fonctionnement en cohérence avec les projets de services, l'ouverture du poste budgétaire

au tableau des emplois permanents et désormais la part respective d'hommes et de femmes
remplissant les conditions. Ce taux de promotion peut donc varier de 0 à 100 %.
Les quotas d'avancement de grade :
Pour certains grades d'avancement, le ratio est remplacé par un quota d'avancement. Sont

concernés pour la Ville de TOUL l'avancement aux grades d'attaché hors classe et d'ingénieur
hors classe.

Les seuils de nomination :
Pour certains grades d'avancement en catégorie B, un seuil de nomination est prévu après le
calcul du ratio d'avancement de grade. Ainsi, les deux voies d'accès (par examen
professionnel et au choix) sont liées et doivent être utilisées obligatoirement. De plus, le
nombre de nominations prononcées par la voie de l'examen professionnel ou par celle au
choix, ne peut être inférieur au quart du nombre total des nominations (minimum % et
maximum % pour chacune des voies).
Par ailleurs, un dispositif dérogatoire en cas de nomination unique est prévu :
Lorsqu'il n'est pas possible de respecter la répartition 14 pour 3A entre les 2 voies, une
nomination peut être prononcée pour l'année civile, soit par la voie de l'examen professionnel,
soit par la voie au choix.
Dans les trois ans suivant cette nomination, un autre tableau d'avancement à ce grade pourra
être établi en utilisant obligatoirement :
• l'autre voie d'avancement en cas de nomination unique,

• la règle de base (répartition % - %) en cas de nominations multiples.
Si aucune nomination par l'autre voie n'a pu être prononcée au cours de cette période de trois
ans, une nomination par la même voie d'accès que celle prononcée l'année N sera possible
dès l'année N+4
Pour la Ville de Toul, le respect de la règle du seuil des nominations concerne les avancements
de grade dans les cadres d'emplois suivants :
• Rédacteurs
• Techniciens
• Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
• Educateurs des APS
• Chefs de service de police municipale
• Animateurs

Critères d'appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience
professionnelle :
Les critères retenus par la Ville de TOUL pour les avancements de grade à compter du 1er
janvier 2021 sont les suivants (Liste non exhaustive sans ordre de priorité entre les critères) :
• Capacités financières de la collectivité
• Nominations équilibrées F/H
• Ancienneté et compétences acquises (il peut s'agir par exemple d'examiner les compétences
acquises au travers des expériences sur différents postes par rapport à l'ancienneté dans le
grade dans révolution de carrière)
• Cadencement entre 2 avancements

• Prise en considération de l'emploi et des responsabilités exercées
• Tentatives d'obtention de l'examen professionnel
• Obtention d'un examen professionnel
• Adéquation grade/fonction/compétence/organigramme
• Effort de formation et préparation au concours
• Investissement-réalisation-motivation-engagement professionnel
• Fonctions d'encadrement exercées

• Besoins de fonctionnement des services
• Reconversion professionnelle
• Adaptation des compétences à révolution des missions et des métiers

Processus hiérarchidue de décision :
Proposition d'avancement au grade supérieur par le responsable hiérarchique lors de
la campagne des entretiens professionnels annuels
Elaboration puis examen des tableaux des agents promouvables par la Direction
Générale des Services et l'autorité territoriale lors de la phase d'élaboration du budget

primitif
Décision de l'autorité territoriale pour l'inscription sur un tableau annuel d'avancement
Consultation du Comité Technique pour avis simple sur les tableaux annuels
d'avancement au regard des Lignes Directrices de Gestion
Communication aux responsables et aux agents concernés de la décision finale

Promotion interne à partir du 1er janvier 2021
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit que
l'inscription des agents sur liste d'aptitude est de la seule compétence du Président du centre
de gestion qui définit les critères d'éligibilité après consultation d'une part du comité technique
placé auprès du centre de gestion et d'autre part des différents comités techniques locaux.
Ainsi, le Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle doit définir un projet qu'il transmettra, après
avis de son propre comité social territorial (séance du 07/12/2020), aux collectivités
obligatoirement affiliées.
Ensuite le calendrier de mise en œuvre des Lignes Directrices de Gestion relatives à la
Promotion Interne fixé par le Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle sera le suivant :
Entre Mi-décembre 2020 - Mi-février 2021 le CDG54 transmettra aux CT locaux les
« LDG Promotion Interne » pour avis, lesquels auront un délai de 2 mois pour faire part
de leurs observations.

Fin février 2021 : Publication des « LDG Promotion Interne » par le président du

CDG54

Entre Mi-Mars - Mi-Avril 2021 : recueil des propositions de promotion interne
Mai 2021 : examen des propositions de promotion interne au vu des « LDG Promotion
Interne » et mise à jour des listes d'aptitude
Pour rappel, tout comme pour les critères régissant l'avancement de grade, la promotion
interne ne constitue pas un droit mais une possibilité d'évolution de carrière, après réussite à
un examen professionnel ou « au choix », sans préjudice du pouvoir d'appréciation de
l'autorité territoriale pour les propositions et ce, dans le respect du nombre de nominations
équilibrées F/H et par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience

professionnelle, dès lors que les conditions statutaires d'avancement fixés par les statuts
particuliers sont remplies.
Le Comité Technique sera par conséquent invité à se réunir pour rendre un avis sur cette
question entre mi-décembre 2020 et mi-février 2021.

ARTICLE 3 :
Les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée de 6 ans et pourront faire l'objet,
en tout ou partie, d'une révision en cours de période. Au demeurant, le Maire de la Ville de
Toul met en œuvre les orientations sans préjudice de son pouvoir d'appréciation, des
circonstances ou de motifs d'intérêt général. Un bilan de mise en œuvre en matière de
promotion et de valorisation des parcours professionnels sera établi annuellement, sur la base
des décisions individuelles.

ARTICLE 4 :
Le Maire, certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 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 2 mois à compter de sa publication et sa réception
par le représentant de l'État.

Fait à TOUL le 18 décembre 2020

Aide HARMAND
Maire de Toul,

Conseiller départe

ëlVleurthe et Moselle
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Décision n° 2020 - 730

Toul, le 21 décembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/082 - Fourniture d'ouvrages imprimés et de documents sonores

et vidéo pour la médiathèque de la Ville de Toul
Lot n° 1 : Ouvrages de fiction pour le secteur adulte

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'acheter des ouvrages de fictions pour le secteur adulte de la

Médiathèque ;

DÉCIDE
Article 1er :
d'attribuer l'accord-cadre à la société LIBRAIRIE BOSSUET SAS - 19 rue Michâtel - 54200
TOUL pour un montant annuel maximum de 15 000.00 € H.T.
Cet accord-cadre est passé pour une durée d'un an à compter 1er janvier 2021 et pourra être
reconduit tacitement 1 fois un an.
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Aide HARMAND
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Maire de Toul
Conseiller départemental

de 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
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Décision n° 2020 - 731
Toul, le 21 décembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/083 - Fourniture d'ouvrages imprimés et de documents sonores

et vidéo pour la médiathèque de la Ville de Toul
Lot n° 2 : Ouvrages documentaires pour le secteur adulte

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'acheter des ouvrages documentaires pour le secteur adulte de la

Médiathèque ;

DÉCIDE
Article 1er:
d'attribuer l'accord-cadre à la société LIBRAIRIE BOSSUET SAS - 19 rue Michâtel - 54200
TOUL pour un montant annuel maximum de 12 000.00 € H.T.
Cet accord-cadre est passé pour une durée d'un an à compter 1er janvier 2021 et pourra être
reconduit tacitement 1 fois un an.
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Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller départemental

de Meurthe & Moselle

Ville de Toul . BP 703 f 9 . 54201 1-oul cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contacl@mairie-toul.fr . www.toul.fr
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Décision n° 2020 - 732
Toul, le 21 décembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/084 - Fourniture d'ouvrages imprimés et de documents sonores

et vidéo pour la médiathèque de la Ville de Tout
Lot n° 3 : Livres audio pour le secteur adulte

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'acheter des livres audio pour le secteur adulte de la Médiathèque ;

DÉCIDE
Article 1er :
d'attribuer l'accord-cadre à la société LIBRAIRIE BOSSUET SAS - 19 rue Michâtel - 54200
TOUL pour un montant annuel maximum de 1 500.00 € H.T.
Cet accord-cadre est passé pour une durée d'un an à compter 1er janvier 2021 et pourra être
reconduit tacitement 1 fois un an.
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Maire de Toul
Conseiller départemental

de Meurthe & Moselle
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Décision n° 2020 - 733
Toul, le 21 décembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/085 - Fourniture d'ouvrages imprimés et de documents sonores

et vidéo pour la médiathèque de la Ville de Toul
Lot n° 4 : Bandes dessinées et mangas

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'acheter des bandes dessinées et mangas pour la Médiathèque ;

DÉCIDE
Article 1er :
d'attribuer l'accord-cadre à la société LIBRAIRIE BOSSUET SAS - 19 rue Michatel - 54200
TOUL pour un montant annuel maximum de 5 000.00 € H.T.
Cet accord-cadre est passé pour une durée d'un an à compter 1er janvier 2021 et pourra être
reconduit tacitement 1 fois un an.

Aide HARMAND
Maire de Toul
Conseiller départemental

de Meurthe & Moselle

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

Décision n° 2020 - 734
Toul, le 21 décembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/068 - Fourniture de produits d'entretien et articles de droguerie
pour la Ville de Toul - Lot 1 Produits d'entretien divers et produits sols

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 fourniture de produits d'entretien et articles de de droguerie ;
Considérant les résultats de \a_ consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE
Article 1er :

L'accord-cadre est attribué au GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND NORD SAS - Zone
artisanale des doucette - 29 avenue des Morillons - 95140 GARGES LES GONESSE, pour un
montant annuel maximum de 12 000.00 € HT.
La période initiale du l'accord cadre commence à compter de sa date de notification et prendra
fin au 31 décembre 2021.
L'accord-cadre pourra être reconduit tacitement 2 fois.
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Décision n° 2020 - 735
Toul, le 21 décembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/069 - Fourniture de produits d'entretien et articles de droguerie
pour la Ville de Toul - Lot 2 Papier à usage domestique

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 fourniture de produits d'entretien et articles de de droguerie ;
Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE
Article 1er :

L'accord-cadre est attribué au GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND NORD SAS - Zone
artisanale des doucette - 29 avenue des Morillons - 95140 GARGES LES GONESSE, pour un
montant annuel maximum de 9 000.00 € HT.
La période initiale du l'accord cadre commence à compter de sa date de notification et prendra
fin au 31 décembre 2021.
L'accord-cadre pourra être reconduit tacitement 2 fois.
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Décision n° 2020 - 736
Toul, le 21 décembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/070 - Fourniture de produits d'entretien et articles de droguerie
pour la Ville de Toul - Lot 3 Brosserie petit matériel et fournitures à usage unique
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 fourniture de produits d'entretien et articles de de droguerie ;
Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

l

DÉCIDE

l

Article 1er :

L'accord-cadre est attribué à la société GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND NORD SAS Zone Artisanale des doucettes - 29 avenue des Morillons - 95140 GARGES LES GONESSE,
pour un montant annuel maximum de 10 000.00 € HT.
La période initiale du l'accord cadre commence à compter de sa date de notification et prendra
fin au 31 décembre 2021.
L'accord-cadre pourra être reconduit tacitement 2 fois.

,,-^^>^
i/
?& ^
^W^.]

Aide HARMANÛ / '^'%!w^
Maire de ~Vf,

Conseilk
de Mei/the lé{ W6se\\e

M
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

VI l L E DE

Décision n° 2020 - 737
Toul, le 21 décembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/071 - Fourniture de produits d'entretien et articles de droguerie
pour la Ville de Toul - Lot 4 Sacs poubelles
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 !e 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 fourniture de produits d'entretien et articles de de droguerie ;
Considérant les résultats de la consultation, et de l'offre économiquement la plus avantageuse.

DÉCIDE
Article 1er

L'accord-cadre est attribué à la société CRISTAL DISTRIBUTION SAS - 518 Route de Blangy
- 14130 LE TORQUESNE, pour un montant annuel maximum de 6 000.00 € HT.
La période initiale du l'accord cadre commence à compter de sa date de notification et prendra
fin au 31 décembre 2021.
L'accord-cadre pourra être reconduit tacitement 2 fois.
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Maire de Toul
Conseiller départ;
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Arrêté 2020 - 738
Toul, le 18 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
POLICE MUNIÇIPALEn0 55A-20
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Généra] des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2122-28, L.2212.1

et L 2213-6;
Vu l'arrêté général de circulation n° 312 du 22 mai 2019, réglementant la circulation et le
stationnement dans les rues de TOUL ;

Vu la demande de la Société GRL Rénovation, 24 Rue Albert Denis à TOUL pour un
ravalement de façade ;
Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

i ARRÊTE
Article 1 - La Société GRL Rénovation est autorisée à mettre un échafaudage sur la chaussée

au 12 rue Sonnaire à TOUL, du lundi 11 janvier 2021 au jeudi 11 février 2021 inclus pour
un ravalement de façade.

Article 2 - La circulation sera interdite dans cette rue sauf pour les véhicules de secours,
d'interventions et de Police.
Article 3 - Les Services Techniques de la Ville mettront à disposition des barrières. Le
demandeur assurera la mise en place de la signalisation et devra veiller à sa bonne
visibilité et à son maintien en place en début et fin de rue.
Article 4 - La présente autorisation doit impérativement être affichée sur les lieux de
l'intervention 48 H 00 avant. Tout véhicule flênant fera l'objet d'une mise en fourrière.

Ville de Toul . BP 703 f 9 . 5420; Tout cedex
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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.

^êt^
Tégation du Ma
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

Destinataires :
Police Nationale - Centre de secours - Direction Générale - Services Techniques - Presse - Affichage - Service Culturel

LIE DE

Arrêté n° 2020 - 739

Toul, le 18 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DU CLOS DES GREVES
en fonction des travaux de génie civil

Nos réf : NJ - 226/2020
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 04 AU 08 JANVIER 2021 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 ['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.
Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
;oj3,t chargés, chacun en ce qui le concerne, de ['exécution du présent arrêté.

^)

fgation 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 responsa^jj(:e l^^:c)raç(;èrg^x^ç^i^re,

l'objet d'un recours pour excès de p^ili^êifiSglQHt.l^frf^A^Aç

?ct^ et informe que le présent arrêté peut faire
un délai de 2 mois à compter de sa

notification ou de sa réception par le réjïréé'érftdrftl'â^?tài \°^
. www.toul.

VI L l E DE

Décision n° 2020 - 740
Toul, le 21 décembre 2020

DÉCISION
Objet : Marché n° 2020/086 - Mise à disposition des équipements de fontaines à eau, sur
achat des consommables (bonbonnes à eau, consommables), incluant la
maintenance

Le Maire de Toul,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que son article L. 2122-22 ;
Vu le Code la Commande Publique ;

Vu la délibération en date du 23 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Considérant le besoin de souscrire au contrat de mise à disposition des équipements de
fontaines à eau, sur achat des consommables (bonbonnes à eau, consommables), incluant la
maintenance ;

DÉCIDE l
Article 1er :

d'attribuer le marché à la société PIERRETTE TBA SA (Enseigne Elis Lorraine) - ZAC rue des
Savions - 54320 MALZEVILLE, pour un montant mensuel de :
H Location :
Tapis fontaine : 8.00 € HT
Fontaine : 7.00 € HT par fontaine
Support 3 bonbonnes : 2.00 € HT par support
Collecteur gobelets : 1,00 € HT
Bonbonne d'eau : 4.20 € HT ['unité
n Fournitures :

Gobelets : 4.60 € HT le lot de 100 gobelets
Ce marché est passé pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2020 et est reconductible
tacitement 3 fois.

Aide HARMA
Maire de Te
Conseillej
de Meuj;

Ville de Toul . BP 703 f 9 . 54201 Tout cedex
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Arrêté n° 2020 - 741

TOUL, le 21 décembre 2020

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?294-20 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.212228;
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 décembre 2020 formulée par Monsieur GALLIANO Rabin de la
Société GRL Rénovation, 24 rue Albert Denis, 54200 TOUL, qui sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public pour des travaux de toiture ;
CONSIDERANT qu'un permis de stationnement autorise une occupation sans emprise ni
incorporation au sol et ne modifie pas l'assiette du domaine public ;
CONSIDERANT que le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'occupation du
domaine public communal, au titre de son pouvoir de police ;

ARRETE
ARTICLE 1 : La Société GRL Rénovation est autorisée à mettre un échafaudage devant la
Pizzeria au 6 Place du Couarail à TOUL, ainsi qu'un dépôt de matériaux en dessous de celui-ci et un
camion (qui sera enlevé le soir) dont il effectuera une marche arrière le long du bar brasserie du
Couarail pour se positionner devant le n° 8 de ladite rue, du lundi 28 décembre 2021 au jeudi 28
janvier 2021 inclus pour des travaux de toiture.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date^du debutdes^travaiix^deja siçmalisation
réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de ['arrêté municipal) est à la charge du
demandeur. Ce dernier devra impérativement préserver le cheminement des piétons et en sécurité
(protection pour les piétons), l'accès aux entrées et sorties des immeubles voisins, la circulation des
véhicules. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le bénéficiaire engage sa
responsabilité en cas d'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 cidessus, 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

.*''

fe^

Par délégation du Main

Lionel RIVET
Adjoint au Maire

VI l L E DE

Décision n° 2020 - 742
Toul, le 22 décembre 2020

DÉCISION
Objet : Sinistre n° 2020-10 relatif à ['incendie des logements Pierre et Marie Curie le 16 juillet

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 l'assureur de la Collectivité, dans le cadre de
['incendie des logements Pierre et Marie Curie le 16 juillet 2020 ;

DÉCIDE
Article 1ER
d'accepter le remboursement de la compagnie d'assurance AXA - 18 rue Gambetta - 54200
TOUL, pour un montant de 10 973.38 € correspondant à l'indemnité immédiate.

ÎMAND
Maire de Toul
Conseiller départemental

de Meurthe et Moselle

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout œdex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contact@inairie-foul.fr . www.toul.fr

Arrêté n°2020 - 743
Toul, le 21 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n° 93G/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 la sollicitation de l'avis des organismes syndicaux intéressés ;
Vu l'avis favorable du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Toulois

pris par délibération en date du 17 décembre 2020 ;
Vu l'avis favorable du Conseil Municipal de la Ville de Toul en date du 15 décembre 2020 ;
Considérant que la réunion organisée le 12 novembre 2020 par les élus locaux avec les
partenaires commerciaux locaux, Unions des Commerçants et les directeurs de trois
supermarchés, a permis de proposer l'ouverture des commerces de détails et supermarchés
dans la limite de neuf dimanches pour l'année 2021 ;

j

ARRÊTE

l

Article 1er - L'emploi du personnel est autorisé pour les commerces de détails et
supermarchés de la Ville de Toul les dimanches suivants de l'année 2021 :
3 janvier - 27 juin - 29 août - 21 novembre - 28 novembre - 5 décembre - 12 décembre
-19 décembre - 26 décembre
Le repos hebdomadaire est ainsi suspendu durant ces neuf journées dans les commerces
concernes.

Article 2 - Les commerçants 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 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
Artifile 4 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville et Monsieur le Commandant
[jc^sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

/IAND
Toul
er départemental de Meurthe-et-Moselft
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
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Arrêté n° 2020 - 744

Toul, le 22 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
POUCE MUNICIPALE n° 56A-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 Monsieur BRETENOUX Patrick pour une livraison de bois de chauffage ;
Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement dans la rue
concernée.

ARRÊTE
Article 1 - Monsieur BRETENOUX Patrick est autorisé à déposer sur la chaussée une

livraison de bois au 12 rue Pierre Hardie à TOUL, le lundi 28 décembre 2020 de 9 h 30 à 11
h 30.
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.

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
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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.

îatlon
"RIVET
Adjoint au Maire

Destinataires :
Police Nationale - Centre de secours

Direction Générale - Services Techniques - Presse - Affichage - Service Culturel

L L E DE

Arrêté n° 2020 - 745

Toul, le 22 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DU MARECHAL FOCH
AU DROIT DU ?6 en fonction des travaux de terrassement pour branchement électrique

Nos réf : NJ - 227/2020
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 l'entreprise SVT (svtherve@orange.fr) domiciliée 6 rue de Nomeny
- Manoncourt-sur-Seille - 54610 BELLEAU, tendant à faciliter les travaux précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article 1 : DU 11 AU 22 JANVIER 2021 la circulation rue du Maréchal Foch au droit du n°6
s'établira comme suit :

vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.
Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.
Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Pqlieç^nt 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 responsa^JJjte Ig cyaçtèr^
l'objet d'un recours pour excès de pi5i!il?iH8ev^HU(

l.ire^^çp^ ^ctç et informe que le présent arrêté peut faire

'Ad^^trèïrf8|tffë<un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa'réception par le r^/rtôâr^âr^âg7??â • ,fax °3 83 6-3 70 0 ;
contact@mairie-toul.fr . www.foul.fr

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 746
Toul, le 23 décembre 2020

LEMAIREDETOUL
QEUET : Arrêté de numérotation
REF. : AH/MC - 228/2020

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 (composé des rues ci-après) ;
Considérant qu'il convient de procéder au numérotage de l'immeuble cité dans la liste suivante ;

ARR.ETE
Article 1 : L'immeuble visé dans la liste suivante fera l'objet d'un numérotage métrique
? voie

Adresse

Bâtiment

395

Rue Guy Pernin

Bâtiment K- Immo

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.

LE MAIRE : certifie sous sa responsabiljjté Iç carac.tère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pViiUeidâeIout le6Tr?ffiWA(faii?(ytnàttfitte[ifes<un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le r^rfâSraârri>39;TEÎSt. fax 03 83 63 70 01
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

Article 5 : La date d'application du présent arrêté est fixée au 1 er janvier 2021

Article 6 : Le Directeur Général des Services et le Directeur des Services Techniques de la Mairie
sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.

îgat\on du Maire

Lionel RIVET
Adjoint au Maire

DIFFUSION : O.Heyob - L.Rivet - DGS - MM. Humbert/Paprocki/Benedic- Ateliers Voirie - Signalisation - service communication
- PRETA PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA -CC2T-SAUR- DITAM Terres de Lorraine
- EST REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR-f.lindini@terrestouloises.com - M. Streit - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le représentant de l'Etat

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 747
Toul, le 23 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation AVENUE GEORGES
CLÈMENCEAU AU DROIT DU ? 336 en fonction des travaux de réalisation d'un
branchement électrique

Nos réf : NJ - 229/2020
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 09 FÉVRIER 2021 AU 19 FÉVRIER 2021 la circulation avenue Georges
Clémenceau au droit du n°336 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
^oN chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ition du

(IVET

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 "a

LE MAIRE : certifie sous sa KsponsaV'^j^^[èrêjeï^[^\re^?tM^(^fiiorme que le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pot^'olB3dêl?aÀ?li(^"fi6unéli)AQ^iftfefrâtiîQiâ)ris un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le reprêS^teîAÊW'ëeitpu/.fr . www.toul.fr

.'\.

Arrêté n° 2020 - 748
Toul, le 23 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE PAUL VERLAINE AU
DROIT DU ?4 en fonction des travaux de modification d'un branchement électrique avec
traversée de route

Nos réf : NJ - 230/2020
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 09 FÉVRIER 2021 AU 19 FÉVRIER 2021 la circulation 4 rue Paul Verlaine
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.
Articje 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
,s^Rt chargés, chacun en cç qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

/€

tion du Mair

/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

M
LE MAIRE : certifie sous sa responsa^iJfj:e 1^ cqraç^èrç^xgp^tçijre^lp^çp^t gictç et jnforme que le présent arrêté peut faire

l'objet d'un recours pour excès de p^i!^LP§eVâMh^fi<^^Ad^^t/^îfêi(fë<un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le r^rtôâr^iârf^'â^f'tô'â . fax °3 83 63 7001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

L L E DE

Arrêté n° 2020 - 749
Toul, le 23 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE BALLAND en fonction
des travaux de pose d'une armoire fibre optique

Nos réf:NJ-231,2020
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 RAMBERVILLERS tendant à faciliter les travaux
précités,
Considérant le bienfondé de la demande,

ARRÊTE
Article 1 : DU 04 AU 29 JANVIER 2021 la circulation rue Balland 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
TÎCDSIÎH^ chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

,.4^Sî^o\

.^/ w, ^\
tion du Maire^

LioneTRIVET
Adjoint au Maire
DIFFUSION : O.Heyob-DGS-MM.Humbert/Paprocki/Benedic-Ateliers Voirie-Signalisation-service communication-PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage

LE MAIRE : certifie sous sa responsa^jljte Ig csyaçtèri,

ijre^i^çç^ ^ctç et jnforme que le présent arrêté peut faire
un délai de 2 mois à compter de sa

l'objet d'un recours pour excès de pyi!i^iP@e<@Hh^friWrfi^'r'Ad^^
notification ou de sa'réception par le r^/r<â^E?rifâ<îWâ • fax °3 83 63 70 °
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

VI l L E DE

Arrêté n° 2020 - 750
Toul, le 29 décembre 2020

AFFAIRES GÉNÉRALES n°92G/20

LE MAIRE DE TOUL

Objet : Occupation du Domaine Public - Emplacement Hors-Marché 2021
Vu les articles L.2122-28, L.2212-1, L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté préfectoral du 26 décembre 1996 relatif aux bruits de voisinage,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 septembre 2012 fixant le tarif de la
redevance d'occupation du domaine public pour les emplacements hors-marché ;
Et à 100€, tout panneau de signalisation emprunté et non restitué à la Police Municipale ;
Vu la demande présentée par Madame 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,

ARRÊTE
Article 1er- Madame Tatiana ROTA est autorisée à occuper le domaine public pour s'installer

Avenue du Général Bigeard tous les mercredis de janvier à avril 2021 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 janvier à avril 2021 de 16h30 à 20h00 :
• Mercredis 06 - 13-20 et 27 janvier 2021
• Mercredis 03 - 10 - 17 et 24 février 2021
• Mercredis 03 - 10 - 17 - 24 et 31 mars 2021
• Mercredis 07-14-21 et 28 avril 2021
•
•
•
•

Vendredis 08 - 15-22 et 29 janvier 2021
Vendredis 05 - 12 - 19 et 26 février 2021
Vendredis 05- 12- 19 et 26 mars 2021
Vendredis 02- 09 - 16-23 et 30 avril 2021

Article 2 - La mise en place des panneaux avant les dates indiquées ci-dessus, de la
signalisation réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et la copie de cet arrêté) est
la charge du demandeur. En cas d'absence ou de non-conformité de la signalisation, le
bénéficiaire engage sa responsabilité en cas d'accident, et ne pourra solliciter la mise en
fourrière de véhicules. La signalisation doit être maintenue en place, par le demandeur, les
heures énoncées ci-dessus.

Article 3 - Dès la fin d'occupation du domaine public, le demandeur devra enlever les
décombres ou matériaux, réparer les dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais,
la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Faute d'exécution dans le délai
ci-dessus, et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera retirée.

Article 4- La présente autorisation devra être affichée sur le lieu demandé par le bénéficiaire.
Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et considéré comme gênant à
remplacement supervisé. Il pourra être procédé à la mise en fourrière des véhicules gênants

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Tout cedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contacl@maine-toul.fr . www.toul.fr

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
Mainër' ,^;^, l^ « Lu et approuvé »
^.^.f ^•j.'^'^i'^'^ \:
iSl ?A'^'^*'%i!, ;'
L'adjointe t ' ^:^<;"^^J
Date et signature,
•'A'.;'/;'^"-U:'':/A

Emeline CAULE

^,-L^

DE

Arrêté n° 2020 - 751

Toul, le 29 décembre 2020

LEMAIREDETOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n° 95G/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 la demande présentée par Monsieur Grégory DENIS résident La Haie des
Vignes - 54170 ALLAIN et tendant à être autorisé à s'installer pour la vente à emporter de
confiseries, crêpes, gaufres et churros.

Il importe de réglementer la circulation sur le parking en face de la station-service TOTAL.

l ARRÊTE
Article 1er- La circulation et le stationnement sont interdits avenue du Colonel Grandval sur
le décrochement de voirie face à la station-service TOTAL, du vendredi 25 décembre 2020

au dimanche 03 janvier 2021
Article 2 - Tout véhicule ne respectant les prescriptions du présent arrêté sera mis en
fourrière.

Article 3 - Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville de Toul fera assurer la
mise en place de la signalisation le mardi 22 décembre 2020.
Article 4 - Monsieur le Maire de TOUL certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir

devant le Tribunal Administratif de Nancy (5 place de la Carrière CO n°20038 54036 NANCY
cedex -03 83 17 43 43) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

D^~

Par délégation du Ma^fê/ •i^, \Q'\ « Lu et approuvé »

L'adjointe fij^^l^.i-l Date et signature,

Emeline CAUL^ 0^^%^,
^^^-^ ^

s^î-

L^^f-

Ville de Toul . BP 70319 . 54201 Toul cedex
fé/. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 63 7001
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 752

Toul, le 29 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE LOGE DES GARDES en
fonction des travaux sur le réseau d'eau potable

Nos réf : NJ - 232/2020
Vu les articles L2122.28, L2212.1, L2212.2, L2213-1 à 5, du Code Général des Collectivités
Territoriales,
V_u 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 31 DÉCEMBRE 2020 AU 08 JANVIER 2021 la circulation rue Loge des Gardes
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^e l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire
DIFFUSION : O.Heyob - DGS - MM.Huh<iyg^gâ?Kïcki/Benedic-Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage —
LE MAIRE : certifie sous sa responsa^(|te Ig^cqraçltèrç^xç^^pjre^d^çpjt sictp et jnforme que le présent arrêté peut faire

l'objet d'un recours pour excès de pïl^fPJÎ^^Ï.^S^^W ^'S^^^StÛS^S^w délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa réception par le r^ir^^i^ï^Wâ • hx °3 83 6;
contact@mairie-toul.fr . www.toul.fr

VILLE D

Arrêté n° 2020 - 753

i

Toul, le 29 décembre 2020

LEMAIREDETOUL

OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE BERANGER AU DROIT
DU ?9 en fonction des travaux de réparation d'une fuite sur un poteau incendie

Nos réf : NJ - 233/2020
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 11 AU 15 JANVIER 2021 la circulation rue Béranger 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 cqnperne, de l'exécution du présent arrêté.

y/' rî^

Par délégation du M^e ^N§A.I?:
Lionel
RIVET vëW.^$tSî*S
Lionel
RIVET
Adjoint au Maire

'•ey^:^ 9S,

DIFFUSION : O.Heyob - DGS -MM.HumberVPaprocki/Benedic-Ateliers Voirie - Signalisation - service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage :-;s
LE MAIRE : certifie sous sa responsa^jfé l,9,pq%ç(:èrêiçxçç^Wret
l'objet d'un recours pour excès de pôWQ'^fS^^ l^f^^ilti'çl A^

notification ou de sa réception par le r^Ïr^i'éi^rft^tët&i tox

ict^etjnforme que le présent arrêté peut faire
un délai de 2 mois à compter de sa

contact@mairie-toul.tr . www.toul.

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 754
Toul, le 29 décembre 2020

LEMAIREDETOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE MARIE MARVINGT en
fonction des travaux de renouvellement d'un poteau incendie

Nos ref : NJ - 234/2020
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 11 AU 15 JANVIER 2021 la circulation rue Marie Marvingt 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.

,'^~/ z^

Par délégation du Maire,^'

Lionel RIVET ''
Adjoint au Maire
DIFFUSION : O.Heyob - DOS - MM.Humbert/Paprocki/Benedic-Ateliers Voirie - Signalisation -service communication - PRET
A PARTIR - police municipale - police nationale - centre de secours - SITA - CC2T - SAUR - DITAM Terres de Lorraine - EST
REPUBLICAIN - Hôpital Saint Charles SMUR - affichage
LE MAIRE : certifie sous sa respons;
sa^M^Wer^^^re^.

\XSMSf?n%xw

l'objet d'un recours pour excès de

notification ou de sa réception par

^etjnforme que le présent arrêté peut faire

1^^./^f^un délai de 2 mois à compter de sa

contacf@mairie-toul.fr . www.toul.fr

LIE DE

Arrêté n° 2020 - 755

Toul, le 29 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DE LA JUDEE en fonction
des travaux de renouvellement d'un poteau incendie

Nos réf : NJ - 235/2020
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 11 AU 22 JANVIER 2021 la circulation rue de la Judée s'établira comme suit :
vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.
Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.
Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
l.' C

y^. V:A

Par délégation du Maide^ ^•%^ i

Lionel RIVET r.^V'^tW
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 IMAIRE : certifie sous sa respons,
l'objet d'un recours pour excès de p(

;re<

A'^Af

nodfïcation ou'de sa 'réception par'le ^WW^WSf ]ax 1

ftp^etjnforme que le présent arrêté peut faire
un délai de 2 mois à compter de sa

contact@mairie-toul.lT . www.toul.

VILLE DE

Arrêté n° 2020 - 756
Toul, le 29 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
OBJET : Arrêté réglementant le stationnement et la circulation RUE DU DOMAINE DE
L'EMBANNIE en fonction des travaux de renouvellement d'un poteau incendie
Nosref : NJ - 236/2020
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 04 AU 15 JANVIER 2021 la circulation rue de la Judée s'établira comme suit :
vitesse limitée à 30 km/h
interdiction de doubler
chaussée rétrécie à une voie
piquet K10 (ou feux tricolores) pendant les phases de chantier pour un alternât dont la
longueur ne dépasse pas 50 mètres.
Article 2 : Durant cette même période, le stationnement de tous véhicules sera interdit au droit
du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant. Tout véhicule en
infraction fera l'objet d'une mise en fourrière.
Article 4 : Monsieur le Directeur des Services Techniques, du Cadre de Vie et de
l'Environnement de la Ville de Toul fera assurer la mise en place de la signalisation par et à la
charge de l'entreprise 7 jours avant la date de début des travaux, le constat de mise en
place de cette signalisation sera effectué conjointement avec la Police Municipale.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général de la Ville de Toul et Monsieur le Commandant de
Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Par délégation du Maire //-

Lionel RIVET j^! ^^^

Adjoint au Maire V^o?.ïl^'(

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
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Arrêté n°2020 - 757

Toul, le 31 décembre 2020

LE MAIRE DE TOUL
AFFAIRES GÉNÉRALES n° 94G/20
Objet : Autorisation de stationnement taxis - 2021
Vu la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative à l'accès aux taxis et aux voitures de
transport avec chauffeur,
Vu le décret n°2017-236 du 24 février 2017, portant création de l'observatoire national des
transports publics de personnes, du comité national des transports publics particuliers de
personnes et des commissions locales des transports publics particuliers de personnes en lieu
et place des textes liés à la commission des taxis et des voitures de petite remise,
Vu la délibération municipale en date du 26 septembre 2012 fixant le montant de la redevance
pour l'usage des emplacements réservés aux taxis sur la commune de Toul,

Vu l'arrêté du 7 décembre 1995 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de
conducteur de taxi,

Vu la circulaire de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle en date du 31 janvier 1996,
Considérant que la carte professionnelle de Monsieur Alexandre BOURGEOIS, pour la

société ABS Taxi domiciliée à 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY, doit être validée chaque
année,

Considérant les précédentes autorisations de stationnement de Monsieur Sébastien BIRKLE
sur Toul depuis le 8 août 2013 et la cession de sa licence à compter du 17 décembre 2020 au

bénéfice de ABS TAXI, dont le siège est 8 rue Jacquard CADEX n°280 54500 VANDOEUVRELES-NANCY,
Considérant que le Maire doit vérifier l'exploitation effective et continue des 8 autorisations
de stationnement délivrées ce jour,

l

ARRÊTE

l

Article 1er- La société ABS TAXI, pour le conducteur Alexandre BOURGEOIS, est autorisée
à stationner en qualité de taxi, son véhicule JAGUAR n° d'immatriculation EZ-345-XK et à
exploiter l'autorisation de stationnement n°4 sur le territoire de la commune de TOUL sur
les emplacements réservés à cet effet, du 07 janvier 2021 au 31 janvier 2022.
Article 2 - Le présent arrêté remplace l'arrêté n° 02G/20 à compter du 07 janvier 2021. Tout
changement de véhicule devra être signalé aux services de la Mairie et devra faire l'objet d'un
nouvel arrêté.

Article 3 - Le montant de la redevance, s'élevant à 60 € par an et par licence de taxi,
révisable selon délibération du Conseil Municipal, fera chaque année l'objet de l'envoi d'un
titre de recette à l'adresse du porteur de l'autorisation par le 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. ^^Dj^

<^^^'\^ Notifié le

Par délégation du l)fârej.w|^ V^

L'adjointe ^^i^^L j
Emeline CAULE

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 - 758
Toul, le 31 décembre 2020

LEMAIREDETOUL

AUTORISATION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
?295-20 PM/CV - 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 31 décembre 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 PICARD Régine.
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 une camionnette et un monte meubles sur 4 places de stationnement payant devant le 2
et 6 rue Michâtel à TOUL (pour un déménagement au 2 de ladite rue), le mercredi 20 janvier 2021

et le jeudi 21 janvier 2021 de 8 h 00 à 19 h 00.
ARTICLE 2 : La mise en place, 48 heures avant la date du début du déménagement, de la
signalisation réglementaire (panneaux d'interdiction de stationner et copie de l'arrêté municipal) est à
la 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.
ARTICLE 3 : Dès !a 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 cidessus, et sauf reconduction de l'autorisation^celle-ci sera réputée retirée. Le montant de la
redevance s'élève à 4€ X 2j x 4 pl = 32 € seA adressé à la Direction des Affaires Générales
chèque à l'ordre du Trésor PdûNesde Toul. BP 70319 . 54201 Toulcedex
tél. 03 83 63 70 00 . fax 03 83 637001
contacl@mairie-loul.fr . www.toul.fr

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, sans indemnité à la
première réquisition de monsieur le Maire de la Ville de Toul, soit pour des raisons d'intérêt général,
soit pour non-respect, par le permissionnaire, des conditions imposées. Elle doit être impérativement
affichée sur les lieux de l'intervention. Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit et
considéré comme gênant aux emplacements susvisés. Il pourra être procédé à la mise en fourrière
des véhicules gênants par les autorités compétentes, dans les conditions prévues par les articles
R.325-12 et suivant du code de la route.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le Commandant de Police sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dûment notifié à l'intéressée.

« Lu et approuvé »
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Par délégation du Maire
Lionel RIVET
Adjoint au Maire

Date et signature

