
Départeînent  de Meuï'the  et Moselle

VILLE  DE  L A X O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66
cïùi  / AF / s.sc  -  2017

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Mcinicipal  en date  du 16 avril  2014,  autorisant  Monsieur  le

Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code  Général  des

Collectivités  Territoriales,

VU la demande  de prêt  de matériel  du Collège  La Fontaine,  reçue  le 15 mars  2017,

CONSIDERANT  la nécessité  de conclure  une  convention  avec  Madame  DEGREMONT,

Principale  du Collège  La Fontaine,  6 rue de la Moselle  à LAXOU  dans  le cadre  d'une

mise  à disposition  à titre  gratuit  de matériel  communal,  pour  l'organisation  de la journée

« portes  ouvertes  », samedi  ler avril  2017,

DECIDE

ARTICLE  1.-  Une  convention  sera  passée  avec  Madame  DEGREMONT,  Principale  du

Collège  La Fontaine,  6 rue de la Moselle  à LAXOU,  dans  le cadre  de la mise  à

disposition  à titre  gratuit  de IO grilles  caddies,  pour  l'organisation  de la journée  « portes

ouvertes  »,  samedi  la'  avril  2017,

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est  chargée  de l'exécution  de la

présente  décision.

Fait  à LAXOU,  le 2 Ü MARS 2Ü17
Maire,

Laurent  GARCIA
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Dépaitement  de Meirthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66
car»Mp/s.sc  - 2017

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU  le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 16 avril  2014  autorisant  Monsieur  le

Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code  Général  des

Collectivités  Territoriales,

VU la demande  de prêt  de matériel  du Cercle  d'Escrime  de Laxou,  reçue  le 10 mars

2017,

CONSIDERANT  la nécessité  de  conclure  une  convention  avec  Monsieur  Vincent

COLMONT,  Vice-Président  du Cercle  d'Escrime  de Laxou,  6 rue des Affouages  à

LAXOU  dans  le cadre  d'une  mise  à disposition  à titre  gratuit  de matériel  communal,  pour

l'organisation  de la 9ème  édition  du tournoi  d'escrime,  dimanche  28 et lundi  29 mai

2017,  à Flavigny.

DECIDE

ARTICLE  1.-  LJne convention  sera  passée  avec  Monsieur  Vincent  COLMONT,  Vice-

Président  du Cercle  d'Escrime  de Laxou,  6 rue  des  Affouages  à LAXOU  dans  le cadre

d'une  mise  à disposition  à titre  gratuit  d'un  podium  3 marches,  pour  l'organisation  de la

9ème  édition  du tournoi  d'escrime,  dimanche  28 et lundi  29 mai  2017,  à Flavigny.

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de la

présente  décision.

Laurent  -GARCIA

2 ü MARS 20'i7
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Dépaîteînent  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L A X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66
cîxi  /AF /S.SC-  2017

DECISION

LE MAlRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 16 avril  2014  autorisant  Monsieur  le
Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code  Général  des
Collectivités  Territoriales,

VU la demande  de la Ville  de Malzéville,  reçue  le 17 mars  2017,  demandant  le prêt  de
matériel,

CONSIDERANT  la nécessité  de conclure  une convention  avec Monsieur  Bertrand
KLING,  Maire  de MALZEVILLE,  14 rue du Général  de Gaulle  à MALZEVILLE,  dans  le
cadre  d'une  mise  à disposition  à titre  gratuit  de matériel  communal,  pour  l'organisation
d'une  fête  de la laine  "la  transhumance  des brebis  de Pixérécourt  en partenariat  avec  la
ferme  et le Lycée",  dimanche  02 avril  2017,  sur  la Commune  de Malzéville,

DECIDE

ARTICLE  1.- Une convention  sera  passée  avec  Monsieur  Bertrand  KLING,  Maire  de
MALZEVILLE,  11 rue du Général  de Gaulle  à MALZEVILLE,  dans  le cadre  de la mise  à
disposition  à titre  gratuit  de 3C) tables,  80 bancs  et 10 vélums  pour  l'organisation  d'une
fête  de la laine  "la  transhumance  des  brebis  de Pixérécourt  en partenariat  avec  la ferme
et le Lycée",  dimanche  02 avril  2017,  sur  la Commune  de Malzéville,

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de la
présente  décision.

ou  2
Le Ma

Laure  GARCIA
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Dépaîtement  de Meuithe  et Moselle

VILLE  DE  L A X  O U
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DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 16 avril  2014  autorisant  Monsieur  le

Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code  Général  des

Collectivités  Territoriales,

VU la demande  de prêt  de matériel  de l'Association  WORLD  TRAILANDER  reçue  le 30

janvier  2017,

CONSIDERANT  la nécessité  de conclure  une convention  avec  Monsieur  Jean-François

GIRARD,  Vice-Président  de l'Association  WOLRD  TRAILANDER,  14 rue du Plateau  à

LAXOU  dans  le cadre  d'une  mise  à disposition  à titre  gratuit  de matériel  communal,  pour

l'organisation  du Laxou  Trail,  dimanche  28 mai  2017.

DECIDE

ARTICLE  "I.- Une convention  sera  passée  avec  Monsieur  Jean-François  GIRARD,

Vice-Président  Président  de l'Association  WORLD  TRAILANDER,  14 rue du Plateau  à

LAXOU  dans  le cadre  d'une  mise  à disposition  à titre  gratuit  d'un  podium  remorque,  1

podium  3 marches,  1 sono  avec  micro  HF, 10 vélums  dont  1 grand,  2 grilles  caddies

doubles,  50 tables,  100  bancs,  3 containers  tri, 2 containers  ordures  ménagères,  1

container  pour  verre,  1 barbecue  (prévoir  extincteur),  2 jeux  de raquettes  de circulation,

30 barrières  de ville,  30 k'16 et 8 prises  de courant  au niveau  de l'arche  d'arrivée,  pour

l'organisation  du Laxou  Trail,  dimanche  28 mai  2017.

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de la

présentedécision.  7  .

Laureôt  GARCIA
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L A X O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  :03.83.90.19.66
CTNÏ  /ÀF  /S.SC-  2017

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 16 avril  2014  autorisant  Monsieur  le
Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code  Général  des
Collectivités  Territoriales,

VU la demande  de Madame  Caroline  DE CUNIAC,  reçue  le 23 mars  2017,  demandant
le prêt  de matériel,

CONSIDERANT  la nécessité  de conclure  une  convention  avec  Madame  Caroline  DE
CUNIAC,  39 avenue  Sainte  Anne  à LAXOU,  dans  le cadre  d'une  mise  à disposition  à
titre  gratuit  de matériel  communal,  pour  l'organisation  de la fête  des  voisins,  vendredi  19
mai  2017,  sur  le parking  de la caoutchouterie  Boutmy  à Laxou,

DECIDE

ARTICLE  1.- Une convention  sera passée  avec  Madame  Caroline  DE CUNIAC,  39
avenue  Sainte  Anne  à LAXOU,  dans  le cadre  de la mise  à disposition  à titre  gratuit  de
IO tables,  20 bancs,  4 barrières  de ville,  5 vélums  et 'ï barbecue  (prévoir  extincteur)  pour
l'organisation  de la fi:te des voisins,  vendredi  19 mai  2017,  sur le parking  de la
caoutchouterie  Boutmy  à Laxou,

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de la
présente  décision.

Laurem  GARCIA
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Département  de Metutl'ie  et Moselle

VILLE  DE  L A X O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  :03.83.90.19.66
cîhi/ùp/s.sc  -2017

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOu

VU le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,

VL) la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 16 avril  2014  autorisant  Monsieur  le
Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code  Général  desCollectivités  Territoriales,

VU la demande  de prêt  de matériel  de WELL  TC, reçue  le 23 mars  2017,

CONSIDERANT  la nécessité  de conclure  une convention  avec Monsieur  ROBAT,
Président  WELL  AND  FIT, 113  boulevard  Emile  Zola  à Laxou,  dans  le cadre  d'une  miseà dispositiûn  à titre  gratuit  de matériel  communal,  pour  l'organisation  d'un  tournoi  de la
Bergamote,  du dimanche  23 avril  au mardi  25 avril  2017.

DECIDE

ARTICLE  1.-  Une  convention  sera  passée  avec  Monsieur  ROBAT,  Président WELL
AND  FIT, 113  boulevard  Emile  Zola  à Laxou,  dans  le cadre  de la mise  à disposition  à
titre  gratuit  de 7 tables  et 14  bancs,  pour  l'organisation  d'un  tournoi  de la Bergamote,
du  dimanche  23 avril  au mardi  25 avril  20'17.

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de laprésente  décision.

ou 3 ü !ARS 2üj7
e Maire,

Laurent  GARCIA
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Dépaiteînent  de MeurLhe  et Moselle

V  ILLE  DE  L A X O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  :03.83.90.19.66
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i

DECISION

LE MAIRE  DE LAXOU

VU  le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 16 avril  20a14 autorisant  Monsieur  le
Maire  à exercer  certains  pouvoirs  prévus  à l'article  L.2122-22  du Code  Général  des
Collectivités  Territoriales,

VU  la demande  de prêt  de matériel  de l'Association  Saint-Genès  reçue  le 17  mars  2017,

CONSIDERANT  la nécessité  de conclure  une  convention  avec  Monsieur  Guy  VANCON,
Président  de l'Association  SAINT-GENES,  33 rue Ernest  Renan  à Laxou,  dans  le cadre
d'une  mise  à disposition  à titre  gratuit  de matériel  communal,  pour  l'organisation  d'un
vide  dressing,  dimanche  02 avril  2017,  salle  Pierre  Juillière  à Laxou,

DECIDE

ARTICLE  1.-  Une  convention  sera  passée  avec  Monsieur  Guy  VANCON,  Président  de
l'Association  SAINT-GENES,  33 rue Ernest  Renan  à Laxou,  dans  le cadre  de la mise  à
disposition  à titre  gratuit  de 10 tables,  20 grilles  caddies  et 'l isoloir  handicapé  pour
l'organisation  d'un vide dressing,  dimanche  02 avril  2017,  salle  Pierre  Juillière  à
Laxou.

ARTICLE  2.- La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  de la
présente  décision.

e Ma
le 3 ü MARS 20ï7

Laurent  GARCIA
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ARRETES

MUNICIPAUX
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Département  de Meurthe et Moselle LE MAIRE DE LAXOU

VILLE  DE LAXOU VU la loi na 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,  l'activité  et l'égalité  des
chances  économiques,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles
L 2212-1 et suivants,

VU le Code du Travail, relatif aux dérogations au repos  hebdomadaire,
accordées par le Maire, notamment les articles L 3132-26,  L 3132-27  et R 3231-
21 ,

OE/SFAJ/MJC

AUÏORISAÏION  1/2017

VU l'accord départemental intervenu le 28 janvier  2C)14 entre les organisations
professionnelles concemées,  relatif au repos dominical  et à la fermeture  des
établissements dans la branche des services  du commerce  et de la réparation
automobile,

VU l'arrêté préfectoral no 96/02/2014  du 24 février  2014, portant fermeture
dominicale  des établissements  dans la branche  des services  du commerce  et de
la réparation  automobile,

VU l'arrêté municipal du 26 décembre 2016 fixant la liste des dimanches
d'ouverture pour les commerces  de détail,

VU la demande reçue le 14 décembre 2016, de Monsieur  Jean-Christophe
DONNET, Directeur RRG NANCY, RENAULT RETAIL GROUP NANCY 2-6,
avenue de la Résistance - à LAXOLl, sollicitant la dérogation au principe  du repos
dominical des salariés prévu par le code du travail, pour le dimanche  15 janvier
2017 de 9 h OO à 18 h OO.

Considérant la consultation des organisations d'employeurs et de salariés
intéressées, en application de l'article R :3132-21,

Considérant que l'établissement  susvisé  n'a pas épuisé  au titre de l'année  2017
le contingent  annuel  de 5 dimanches  d'ouverture  autorisés,

ARTICLE 1 : Monsieur Jean-Christophe DONNET, Directeur RRG NANCY, RENAL)LT RETAIL GROuP NANCY  2-6, avenue  dela Résistance à Laxou, est autorisé à employerdu personnel,le dimanche 15 janvier2017  de 9 h OO à 18 h OO.

ARÏICLE 2 : Corformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord départemental susvisé les salariés  appelés  à travailler  ledimanche bénéficieront des contreparties suivantes sous réserve des dispositions plus favorables  prévues par la convention
collective nationale du commerce et de la réparation automobile du 15 janvier 19EY modifiée, par accord de branche, accordd'entreprise  ou d'établissement ou par voie d'entente directe  entre employeur(s)  et salarié(s)  :
- L'emploi d'un salarié le dimanche se fera sur la base du volontariat, la demande de l'employeur comme  l'acceptation  du salariéfaisant  l'objet  d'un accord  signé.
- La durée de la joumée de travail le dimanche est limitée à huit (8) heures, pauses contractuelles, conventionnelles  ou légalescomprises.
- Aucun salarié  ne pourra être occupé  plus de deux  dimanches  consécutifs.
- Le travail d'un jour férié est interdit dans la semaine précédant et la semaine suivant un dimanche  travaillé  par le salarié.
- Chaque heure travaillée le dimanche ouvrira droit à un repos d'une durée équivalente pris dans la quinzaine  qui précède  ou quisuit le dimanche  considéré.
- Chaque heure travaillée le dimanche fera l'objet d'une majoration de 100% du salaire horaire brut de base. Pour les salariésrémunérés par un fixe et des primes, la majoration sera calculée selon les principes de l'article 1.16 de la convention  collective.

: Le présent arrêté devra être afflché dans l'entreprise pour l'information des salariés.

ARTICLE 4 : Le bénéficiaire de l'autorisation est informé que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours  devant  le TribunalAdministratif  dans un délai de deux mois à compter  de sa notification.

Et transmis  à Monsieur  le Préfet de
Meurthe-et-Moselle  le : ,. 144

Olivier



Département  de Meurthe  et Moselle LE MAIRE DE LAXOU

VILLE  DE LAXOU VU la loi na 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,  l'activité et l'égalité  dechances  économiques,

aX6u..

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles  L 2212-et suivants,

VU le Code du Travail, relatif aux dérogations au repos hebdomadaire,  accordées  pale Maire, notamment les articles  L 3132-26,  L 3132-27  et R 3231-21,

OE/SFAI/MJC

AUÏORISAÏION  1/2017

VU l'accord départemental intervenu le 28 janvier 2014 entre les organisationi
professionnelles concemées, relatif au repos dominical et à la fermeture  deiétablissements dans la branche des services du commerce  et de la réparatiorautomobile,

VU l'arrêté préfectoral n" 96/02/20M  du 24 février  20M,  portant  fermeture  dominicalüdes établissements dans la branche des services du commerce  et de la réparatiorautomobile,

VU l'arrêté municipal du 26 décembre 2016 fixant la liste des dimanches  d'ouverturepour les commerces  de détail,

VU la demande reçue le 22 décembre  2C)16, de M. Michel KOPP, Directeur  de IEconcession MILLAUTO/NISSAN  HYAUDAI et SUZLlKI sise 26, rue de la Sapinière  èLAXOU, sollicitant la dérogation au principe  du repos dominical  des salariés  prévu paile code du travail, pour le dimanche  15 janvier  2017,

Considérant la consultation des organisations d'employeurs  et de salariésintéressées,  en application  de l'article  R 3132-21,

Considérant que l'établissement susvisé n'a pas épuisé au titre de l'année  2017 lecontingent  annuel de 5 dimanches  d'ouverture  autorisés,

m

ARTICLE 1 : M. Michel KOPP, Directeur de la cûncession  MlLLAUTO  NISSAN  sise 26, rue de la Sapinière à Laxou, est autoriséà employer  du personnel,  le dimanche  15 janvier  2017 de 9 h OO à 12 h OO et de 14 h OO à 18 h OO.

ARTICLE 2 : Coformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord départemental susvisé les salariés  appelés  à travailler  ledimanche bénéficieront des contreparties suivantes sous réserve des dispositions plus favorables  prévues par la conventioncollective nationale du commerce et de la réparation automobile du 15 janvier 1981 modifiée, par accord de branche,  accordd'entreprise  ou d'établissement ou par voie d'entente  directe entre employeur(s)  et salarié(s)  :
- L'emploi d'un salarié le dimanche se fera sur la base du volontariat, la demande de l'employeur comme  l'acceptation  du salariéfaisant  l'objet  d'un accord  signé.
- La durée de la journée de travail le dimanche est limitée à huit (8) heures, pauses contractuelles, conventionnelles  ou légalescomprises.
- Aucun salarié  ne pourra être occupé  plus de deux dimanches  consécutifs.
- Le travail d'un jour férié est interdit dans la semaine précédant et la semaine suivant un dimanche  travaillé  par le salarié.- Chaque heure travaillée le dimanche ouvrira droit à un repos d'une durée équivalente pris dans la quinzaine  qui précède  ou quisuit le dimanche  considéré.

- Chaque heure travaillée le dimanche fera l'objet d'une majoration de 100% du salaire horaire brut de base. Pour les salariésrémunérés par un fixe et des primes, la majoration sera calculée selon les principes de l'article 1.16 de la convention  collective.

: Le présent  arrêté devra être affiché  dans l'entreprise  pour l'information  des salariés.

ARÏICLE 4 : Le bénéficiaire de l'autorisation est informé que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours  devant  le TribunalAdministratif  dans un délai de deux mois à compter  de sa nûtification.

 : La Directrice Générale des Services de la Mairie de LAXOU, Monsieur le Commissaire  Central  de Police, Bd Lobau  -540üO NANCY, Monsieur le Directeur de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,  de la Consommation,  duTravail et de l'Emploi (DIRECCTE) - Centre des Nations - 23 bd de l'Europe - BP 50219 - 54 506 -  VANDOEUVRE  Cedex, sontchargés,  chacun  en ce qui le conceme,  de l'exécution  du présent  arrêté.
Copie  Police Municipale

Le Maire de Laxou certifie
le caractère  exécutoire  du présent  arnêté.

Notifié au bénéficiaire  le :
Et transmis  à Monsieur  le Préfet de
Meurthe-et-Moselle  le : . . . , 145

FAIT à LAXOU, le
Par délégation  du
L'Adjoint  délégué
Commerces,  Artis

Olivier
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Emploi, aux Entreprises,
it et Marchés  municipaux



Département  de Meurlhe  et Mosel1e LE MAIRE  DE LAXOU

VlLLE  DE LAXOU VU la loi n" 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité  et l'égalité  deschances  économiques,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses  articlesL 22a12-1 et suivants,

VU le Code du Travail, relatif aux dérogations au repos hebdomadaire,  accordéespar le Maire, notamment les articles L 3132-26, L 3132-27  et R 3231-21,

OE/SFAJ/MJC
AUÏORISAÏION  1/2017

VU l'accord départemental intervenu le 28 janvier 2ü14 entre les organisations
professionnelles concemées, relatif au repos dominical et à la fermeture  desétablissements dans la branche des services du commerce et de la réparationautomobile,

VU l'arrêté préfectoral no 96/02/2014 du 24 février  2(E4,  portant  fermeturedominicale des établissements dans la branche des services  du commerce  et de laréparation  automobile,

VU l'arrêté municipal du 26 décembre 2€)16 fixant la liste des  dimanchesd'ouverture pour les commerces  de détail,

VU la demande reçue le 22 décembre 2016, de M. Bruno FISCHER, DirecteurGénéral de SAINT CHRISTOPHE LORRAINE/FORD sis 21, avenue  de  laRésistance à LAXOU, sollicitant la dérogation au principe du repos dominical  dessalariés prévu par le cûde du travail, pour le dimanche 15 janvier2017,

Considérant la consultation des organisations  d'employeurs  et de  salariésintéressées,  en application  de l'article  R 3132-21;

Considérant que l'établissement susvisé  n'a pas épuisé  au titre  de l'année  2017
le contingent annuel  de 5 dimanches  d'ouverture  autorisés,

ARÏICLE 1 : M. Bruno FISCHER, Directeur Général de SAINT CHRISTOPHE LORRAINE/FORD sis 21, aVenue  de laRésistance à LAXOU, est autorisé à employer du personnel, les dimanche 15 janvier 2017 de 9 h OO à 12 h OO et de 14 h OO à19 h OO.

ARÏICLE 2 : Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord départemental susvisé les salariés appelés  à travailler  ledimanche bénéficieront des contreparties suivantes sous réserve des dispositions plus favorables prévues par  la conventioncollective nationale du commerce et de la réparation automobile du 15 janvier 19a1 modifiée, par accord de branche,  accordd'entreprise ou d'établissement ou par voie d'entente directe entre employeur(s)  et salarié(s)  :- L'emploi d'un salarié le dimanche se fera sur la base du volontariat, la demande de l'employeur comme l'acceptation  du salariéfaisant  l'objet  d'un  accord  signé.

- La durée de la joumée de travail le dimanche est limitée à huit (8) heures, pauses contractuelles, conventionnelles ou légalescomprises.

- Aucun salarié ne pourra être occupé plus de deux dimanches  consécutifs.
- Le travail d'un jour férié est interdit dans la semaine précédant et la semaine suivant un dimanche travaillé par  le salarié.- Chaque heure travaillée le dimanche ouvrira droit à un repos d'une durée équivalente pris dans la quinzaine qui précède  ou quisuit  le dimanche  considéré.

- Chaque heure travaillée le dimanche fera robjet d'une majoration de 100% du salaire horaire bnit de base. Pour  les salariésrémunérés par un fixe et des primes, la majoration sera calculée selon les principes de l'article 1.16 de la convention collective.

: Le présent arrêté devra être affiché dans l'entreprise pour  l'information  des  salariés.

ARÏICLE 4 : Le bénéficiaire de l'autorisation est informé que le présent arrêté peut faire  l'objet  d'un  recours  devant  le TribunalAdministratif  dans  un délai  de deux  mois  à compter  de sa notification.

ARÏICLE5 : La Directrice Générale des Services de la Mairie de LAXOtJ, Monsieur le Commissaire Central de Police, Bd Lobau- 54000 NANCY, Monsieur le Directeur de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, duTravail et de l'Emploi (DIRECCTE) - Centre des Nations - 23 bd de l'Europe - BP 50219 - 54 506 -  VANDOEuVRE Cedex, sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.- Copie  Police  Municipale

Le Maire  de Laxou  certifie
le caractère  exécutoire  du présent  arrêté.

Notifié  au bénéficiaire  le : '
Et transmis  à Monsieur  le Préfet  de
Meurthe-et-Moselle  le : . 146

FAIT  à LAXOU,  le
Par  délégation  du
L'Adjoint  délégué l'Emploi,  aux  Entreprises,

pf MBrchés  municipaux



17 Département  de Meurthe  et Moselle LE MAIRE DE LAXOU

VILLE  DE LAXOU VU la loi n" 2015-990  du 6 août 2015 pour la croissance,  l'activité  et l'égalité  des
chances  économiques,

aX6u..

VU le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  ses articles
L 2212-1 et suivants,

VU le Code du Travail,  relatif aux dérogations  au repos  hebdomadaire,
accordées  par le Maire, notamment  les articles L 3132-26,  L 3132-27  et R 3231-
21,

OE/SFAJ/MJC
AUTORISAÏIONS  1.2.3.4.5./2017

VU l'accord départemental  intervenu le 28 janvier  2014 entre les organisations
professionnelles  concemées,  relatif au repos dominical  et à la fermeture  des
établissements  dans la branche des services  du commerce  et de la réparation
automobile,

VU l'arrêté préfectoral no 96/02/2014  du 24 Tévrier 2014, portant fermeture
dominicale  des établissements  dans la branche  des services  du commerce  et de
la réparation  automobile,

VU l'arrêté municipal du 26 décembre 2016 fixant la liste des dimanches
d'ouverture  pour les  commerces  de détail,

VU la demande  reçue le 27 décembre  2016, de M. Franck  HILPERT,  Directeurde
CREATIVE TECHNOLOGIE  OBLINGER LORRAINE/CITROEN  109,  nie  du
Franclos  54710 LUDRES,  sollicitant  la dérogation  au principe  du repos dominical
des salariés  prévu par le code du travail, les dimanches  5 5 janvier,  19 mars, 18
juin, 17 septembre,  15 octobre  2017, pour le site de Laxou 16, rue du Saintois,

Considérant  la consultation  des organisations  d'employeurs  et de salariés
intéressées,  en application  de l'article  R 3132-21,

Considérant  que l'établissement  susvisé  n'a pas épuisé  au titre de l'année  2017
le contingent  annuel de 5 dimanches  d'ouverture  autorisés,

mux

ARTICLE 1 : M. Franck HILPERT, Directeur,  CREATIVE  TECNHNOLOGIE  OBLINGER  LORRAINE/CITROEN  109, rue duFranclos 54710 LUDRES,  est autorisé  à employer  du personnel,  les dimanches  15 janvier, 19 mars, 18 juin, 17 septembre,  15octobre  2017 de 9 h OO à 12 H OO-14  h OO à 18 h OO, dans l'établissement  de Laxou 16, rue du Saintois.

ARTICLE  2 : Corformément  aux dispositions  de l'article  4 de l'accord  départemental  susvisé  les salariés  appelés  à travailler  ledimanche bénéficieront  des contreparties  suivantes  sous réserve des dispositions  plus favorables  prévues par la conventioncollective  nationale  du commerce  et de la réparation  automobile  du 15 janvier  1981 modifiée,  par accord de branche,  accordd'entreprise  ou d'établissement  ou par voie d'entente  directe  entre employeur(s)  et salarié(s)  :
 L'emploi  d'un salarié  le dimanche  se fera sur la base du volontariat,  la demande  de l'employeur  comme  l'acceptation  du salariéfaisant  l'objet  d'un accord  signé.
- La durée de la joumée  de travail le dimanche  est limitée à huit (8) heures, pauses contractuelles,  conventionnelles  ou légalescomprises.
- Aucun  salarié  ne pourra  être occupé  plus de deux dimanches  consécutifs.
- Le travail d'un jour  férié est interdit  dans la semaine  précédant  et la semaine  suivant  un dimanche  travaillé  par le salarié.
- Chaque heure travaillée  le dimanche  ouvrira droit à un repos d'une durée équivalente  pris dans la quinzaine  qui précède  ou quisuit le dimanche  considéré.
- Chaque heure travaillée  le dimanche  fera l'objet  d'une majoration  de 100% du salaire horaire brut de base. Pour les salariésrémunérés  par un fixe et des primes, la majoration  sera calculée  selon les principes  de l'article  1.16  de la convention  collective.

: Le présent  arrêté  devra être affiché  dans l'entreprise  pour l'information  des salariés.

ARTICLE  4 : Le bénéficiaire  de l'autorisation  est informé  que le présent  arrêté peut faire l'objet d'un recours  devant  le TribunalAdministratif  dans un délai de deux mois à compter  de sa notification.

ARÏICLE5  : La Directrice  Générale  des Services  de la Mairie de LAXOLI, Monsieur  le Commissaire  Central  de Police, Bd Lobau-  54000 NANCY, Monsieur  le Directeur  de la Direction  Régionale  des Entreprises,  de la Concurrence,  de la Consommation,  duTravail et de l'Emploi  (DIRECCTE)  - Centre des Nations  -  23 bd de l'Europe  - BP 50219 -  54 506 -  VANDOEUVRE  Cedex, sontchargés,  chacun  en ce qui le conceme,  de l'exécution  du présent  arrêté.
- Copie Police Municipale

Le Maire de Laxou certifie
le caractère  exécutoire  du présent  arrêté.

Notifié au bénéficiaire  le :
Et transmis  à Monsieur  le Préfet  de
Meurthe-et-Mosel1e  le : '
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FAIT à LAXOU, le
Par délégation  du
L'Adjoint  délégué  à
Commerces,

, aux Entreprises,
municipaux,

Olivier



Département  de Meurthe et Moselle LE MAIRE DE LAXOU

VILLE  DE LAXOU VU la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,  l'activité et l'égalité  des
chances  économiques,

aX6u-

VU le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  ses articles  L 2212-1
et suivants,

VU le Code du Travail, relatif  aux dérogations  au repos hebdomadaire,  accordées  par
le Maire, notamment  les articles  L 3132-26,  L 3132-27  et R 3231-21,

OE/SFAJ/MJC

AUÏôRISATION  1/2017

Vu l'accord départemental  intervenu le 28 janvier 2014 entre les organisations
professionnelles  concernées,  relatif au repos dominical  et à la fermeture  des
établissements  dans la branche des services du commerce  et de la réparation
automobile,

VU l'arrêté  préfectoral  n" 96/02/2014  du 24 février  2014, portant  fermeture  dominicale
des établissements  dans la branche des services du commerce  et de la réparation
automobile,

VU l'arrêté municipal  du 26 décembre  2016 fixant la liste des dimanches  d'ouverture
pour les commerces  de détail,

VU la demande  reçue le 28 décembre  2016, de M. Laurent  DuFOUR,  Directeur  de
NASA ALITOMOBILES - 28, avenue du 69èma RI - 54270 ESSEY-LES-NANCY,
sollicitant  la dérogation  au principe  du repos dominical  des salariés  prévu par le code
du travail, pour le magasin  à l'enseigne  TOYOTA  sis 8, rue du Saintois,  le dimanche  15
janvier2017,

Considérant  la consultation  des  organisations  d'employeurs  et de salariés
intéressées,  en application  de l'article  R 3132-2a1,

Considérant  que l'établissement  Susvisé n'a pas épuisé au titre de l'année 2017 le
contingent  annuel de 5 dimanches  d'ouverture  autorisés,

ARÏICLE  2 : Corformément  aux dispositions  de l'article  4 de l'accord  départemental  SusviSé les salariés  appelés  à travailler  le
dimanche  bénéficieront  des contreparties  suivantes  sous réserve des dispositions  plus favorables  prévues par la convention
collective  nationale  du commerce  et de la réparation  automobile  du 15 Janvier 19E11 modifiée, par accord de branche, accord
d'entreprise  ou d'établissement  ou par voie d'entente  directe  entre employeur(s)  et salarié(s)  :
- L'emploi  d'un salarié  le dimanche  se fera sur la base du volontariat,  la demande  de l'employeur  comme  l'acceptation  du salarié
faisant  robjet  d'un accord signé.
- La durée de la joumée  de travail le dimanche  est limitée à huit (8) heures, pauses contractuelles,  conventionnelles  ou légales
comprises.
- Aucun  salarié  ne pourra être occupé  plus de deux dimanches  consécutifs.
- Le travail  d'un jour  férié est interdit  dans la semaine  précédant  et la semaine  suivant  un dimanche  travaillé  par le salarié.
- Chaque  heure travaillée  le dimanche  ouvrira  droit à un repos d'une durée équivalente  pris dans la quinzaine  qui précède  ou qui
suit le dimanche  considéré.
- Chaque heure travaillée  le dimanche  fera l'objet d'une majoration  de 100% du salaire horaire brut de base. Pour les salariés
rémunérés  par un fixe et des primes,la  majoration  sera calculée  selon les principes  de l'article  1.16 de la convention  collective.

: Le présent  arrêté devra être affiché  dans l'entreprise  pour l'information  des salariés.

ARTICLE  4 : Le bénéficiaire  de l'autorisation  est informé que le présent  arrêté peut faire l'objet d'un recours  devant  le Tribunal
Administratif  dans un délai de deux mois à compter  de sa notification.

ARÏICLE5  : La Directrice  Générale  des Services  de la Mairie de LAXOU, Monsieur  le Commissaire  Central  de Police, Bd Lobau  -
54000 NANCY, Monsieur  le Directeur  de la Direction Régionale  des Entreprises,  de la Concurrence,  de la Consommation,  du
Travail et de l'Emploi  (DIRECCTE)  - Centre des Nations  -  23 bd de l'Europe  - BP 50219 -  54 506 -  VANDOELIVRE  Cedex,  sont
chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution  du présent  arrêté.
Copie Police Municipale

Le Maire de Laxou certifie
le caractère  exécutoire  du présent  arrêté.

Notifié au bénéficiaire  le :
Et transmis  à Monsieur  le Préfet  de
Meurthe-et-Moselle  le :
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FAlT à LAXOU, le :
Par délégation  du Maire,
L'Adjoint  délégué  à I'
Commerces,  Ai a

, aux Entreprises,
Maibliéb  iiiuiiicipaux

Olivier



Département  de Meurthe  et Mosette LE MAIRE DE LAXOU

VILLE  DE LAXOU VU la loi no 2015-990  du 6 août 2C)15 pour la croissance,  l'activité et l'égalité  des
chances  économiques,

VU le Code Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  ses articles  L2212-
1 et suivants,

VU le Code du Travail, relatif  aux dérogations  au repos hebdomadaire,  accordées
par le Maire, notamment  les articles  L 3132-26,  L 3132-27  et R 3231-21

OE/SFAJ/MJC

AUÏORISAÏION  1 /2017

VU l'accord départemental  intervenu le 28 janvier 2014 entre les organisations
professionnelles  concemées,  relatif au repos dûminical et à la fermeture  des
établissements  dans la branche des services du commerce  et de la réparation
automobile,

VU 1'arnêté préfectoral  no 96/02/2014 du 24 février 2014,  portant fermeture
dominicale  des établissements  dans la branche  des services  du commerce  et de la
réparation  automobile,

VU l'arrêté municipal  du 26 décembre  2016 fixant la liste des dimanches  d'ouvertui
pour les commerces  de détail,

VU la demande  reçue le 02 janvier  2017, de M. Daniel CERAVOLO,  Directeur  SAS
BAILLY, concessionnaire  PEUGEOT  sis 1 à 3, avenue  de la Résistance  à LAXOU,
sollicitant  la dérogation  au principe du repos dominical  des salariés prévu par le
code du travail, pour le dimanche15  janvier  20a17,

Considérant  la consultation  des  organisations  d'employeurs  et de salariés
intéressées,  en application  de l'article  R 3a132-21,

Considérant  que l'établissement  susvisé  n'a pas épuisé  au titre de l'année  20a171e
contingent  annuel de 5 dimanches  d'ouverture  autorisés,

ARÏICLE  1 : M. Daniel CERAVOLO,  Directeur  SAS BAILLY, concessionnaire  PEUGEOT  sis 1 à 3, avenue de la Résistance  à
LAXOU, est autorisé  à employer  du personnel,  le dimanche  15 janvier  2017 de 9 h 30-12  h 00/14 h OO -18 h 30.

ARTICLE  2 : Conformément  aux dispositions  de l'article  4 de l'accord  départemental  susvisé  les salariés  appelés  à travailler  le
dimanche  bénéficieront  des contreparties  suivantes  sous réserve des dispositions  plus favorables  prévues par la convention
collective  nationale  du commerce  et de la réparation  automobile  du 15 janvier  1981 modifiée, par accord de branche, accord
d'entreprise  ou d'établissement  ou par voie d'entente  directe  entre employeur(s)  et salarié(s)  :
- L'emploi  d'un salarié  le dimanche  se fera sur la base du volontariat,  la demande  de l'employeur  comme l'acceptation  du salarié
faisant  l'objet  d'un accord  signé.
- La durée de la joumée  de travail le dimanche  est limitée à huit (8) heures, pauses contractuelles,  conventionnelles  ou légales
comprises.

- Aucun  salarié  ne pourra  être occupé  plus de deux  dimanches  consécutifs.
- Le travail d'un jour  férié est interdit  dans la semaine  précédant  et la semaine  suivant  un dimanche  travaillé  par le salarié.
- Chaque heure travaillée  le dimanche  ouvrira droit à un repos d'une durée équivalente  pris dans la quinzaine  qui précède  ou qui
suit le dimanche  considéré.
- Chaque  heure travaillée  le dimanche  fera l'objet  d'une majoration  de 100%  du salaire horaire brut de base. Pour les salariés
rémunérés  par un fixe et des primes, la majoration  sera calculée  selon les principes  de l'article  1.16 de la convention  collective.

: Le présent  arrêté  devra être affiché  dans l'entreprise  pour l'information  des salariés.

ARTICLE  4 : Le bénéficiaire  de l'autorisation  est informé  que le présent  arrêté peut faire l'objet d'un recours  devant le Tribunal
Administratif  dans un délai de deux mois à compter  de sa notification.

 : La Directrice  Générale  des Services  de la Mairie de LAXOU, Monsieur  le Commissaire  Central  de Police, Bd Lobau  -
54000 NANCY, Monsieur  le Directeur  de la Direction Régionale  des Entreprises,  de la Concurrence,  de la Consommation,  du
Travail et de l'Emploi  (DIRECCTE)  - Centre des Nations  - 23 bd de l'Europe  -  BP 50219 -  54 506 - VANDOEUVRE  Cedex, sont
chargés,  chacun  en ce qui le concerne,  de l'exécution  du présent  arrêté.
- Copie Police Municipale

Le Maire de Laxou certifie
le caractère  exécutoire  du présent  arrêté.

Notifié au bénéficiaire  le :

Et transmis  à Monsieur  le Préfet  de
Meurthe-et-Moselle  le : , . 149

FAIT à LAXOU, le
Par délégation  du Maire,
L'Adjoint  l'Emploi,  aux Entreprises,
Commerces,  a et Marchés  municipaux



lJepEuTeIneIlk  ae  lYlClÂnne  eI  MOSelle

VILLE  DE  L ,k X O U

LE M AIRE  DE LAXOU

Vu le Code Général des Collectivités ïerritoriales,  et notamment ses articles L
2212.1, L 2212.2 et L.2213-3, L 22a13-33,

Vu les dispositions en la matière du code du transport, notamment  les arUcles L
3121-1 et suivants, R 3121-1 et suivants,

Vu  le code  de  la mute,

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  :03.83.90.54.52

Vu le décret 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et
des voitures de petite remise,

SFAJ/ALB/MJC

TAXI  ho 125

AUTORISAÏION  DE SÏAÏlONNaMENT  No 3

Vu l'avis favorable de la commission départementale  des taxis et voitures de petite
remise du 3 octobre 2011 relatif à la cession à titre onéreux de l'autorisation de
stationnement  no 3 à Laxou,

Vu l'arrêté municipal du 29 février 2016 fixant à quatre le nombre d'autorisations  de
stationnement  offertes à l'exploitation de l'activité de taxi,

Vu l'arrêté municipal réglementant  le stationnement pour permettre l'activité de taxi,
rue de la Saône à l'angle de la rue de la Moselle et rue du Président Robert Schuman
à l'angle de l'avenue de l'Europe à Laxou,

Vu l'arrêté municipal individuel d'autorisaUon de stationnement no 3 sur la commune
de Laxou, afin d'exploiter  un taxi no 125, délivré à Monsieur Didier LOUGHIN pour  une

période d'un an à compter du 23 janvier  2016,

Vu la demande de renouvellement  d'autorisation  de stationnement  de Monsieur  Didier
LOLIGHIN et les documents annexés, reçus  le 9 décembre 2016,

Considérant  que Monsieur Didier LOUGHIN remplit toutes les conditions à la conduite
et à la profession d'exploitant  de taxi,

ARREÏE

ARÏICLE  1 : Monsieur  Didier  LOUGHIN,  domicilié  21 chemin  de la Taviane  - 88000 - EPINAL  est autorisé  à
stationner  son véhicule  OPEL Insignia  - immatriculé  BY-321-FY,  sur le territoire  de la commune  de LAXOU  afin
d'exploiter  son activité  de taxi, aux emplacements  réservés  à cet effet, pour une période  de un an, à compter  du 23
janvier  2017.

ARTICLE  2 : La demande  de renouvellement  est à présenter  au moins  trois mois avant  la date d'échéance  du
présent  arrêté,  accompagnée  des documents  suivants  : permis  de conduire,  carte  professionnelle  du conducteur  en
cours de validité, attestation  de la conduite  automobile  faisant  foi de l'aptitude  médicale  (lorsque la carte
professionnelle  est renouvelée),  carte  grise  du véhicule,  attestation  d'assurance  du véhicule,  déclaration  de revenus
de l'année  précédente  et avis d'imposition  de l'année  précédente  prouvant  l'exploitation  continue  sur le territoire  de
la commune  ou attestation  de versement  de cotisations  de l'organisme  de rattachement.

ARÏICLE  3 : Le présent  arrêté  peut faire  l'objet  d'un recours  pour  excès  de pouvoir  auprès  du Tribunal  Administratif
de Nancy  dans  un délai de deux  mois  à compter  de sa notification  et de sa publication.

ARÏICLE  4 : La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté.

ARÏICLE  5 : Ampliation  du présent  arrêté  sera adressée  à Monsieur  le Préfet  de Meurthe-et-Moselle,  à Monsieur  le
Directeur  Départemental  de la Sécurité  Publique  de la Circonscription  de Nancy,  à l'administration  des Douanes,  au
demandeur  et police  municipale.

Le Maire  de Laxou  certifie
le caractère  exécutoire  du présent  arrêté.
Notifié  à l'intéressé  le :

150

FAIT  à LAXOU,  le a .

Par  délégation  du Maire,

L'Adjoint  délégué  à l'Emploi,  aux  Entreprises,
Commerces,  a et Marchés  municipaux,

Olivier  E



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLÈ  DE  L  A)t',O  U
LE MAIRE  DE LAXOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Temtoriales,  et notamment  ses articles  L 2212.1,
L 2212.2  et L.2213-3,  L 2213-33,

Vu les dispositions  en la matière  du code des transports,  notamment  les articles  L 3121-a1 et
suivants,  R 3121-1 et suivants,

Vu le code de la route,

Téléphone  : 03.83.90.54.60
Télécopieur  : 03.83.9ü.54.52

Vu le décret 86-427 du 13 mars 1986 portant créaUon de la commission  des taxis et des
voitures  de petite remise,

N/REF.  : OE/SFAJ/MJC
TAXI  No 105
AUÏORISAÏION  DE SÏ  AÏIONNEMENÏ
N" 1

Vu l'avis favorable  du 1'  avril 2015 de la commission  départementale  des taxis et voitures
de petite remise  concemant  la cession  à titre onéreux  de l'autorisation  de stationnement
na 1 sur Laxou par Monsieur  Kévin LIEVIN au bénéfice  de Monsieur  KHELIL  Kamel,

Vu l'arrêté municipal  du 29 février 2016 fixant à quatre le nombre d'autorisations  de
stationnement  offertes  à l'exploitation  de l'activité  de taxi,

Vu l'amté  municipal  réglementant  le stationnement  pour permettre  l'activité  de taxi, rue de
la Saône à l'angle  de la rue de la Moselle  et rue du Président  Robert  Schuman  à l'angle  de
l'avenue  de l'Europe  à Laxou,

Vu l'arrêté municipal  individuel  d'autorisation  de stationnement  n" 1 sur la commune  de
Laxou, taxi n" 105 de ragglomération  nancéienne,  délivré à Monsieur  KHELIL Kamel,  avec
une validité  jusqu'au  15 février  2016,

Vu la demande  de renouvellement  d'autorisation  de stationnement  de Monsieur  KHELIL
Kamel  reçue le '14 janvier  20a17,

Vu les documents  joints  à sa demande,

Considérant  qu'il remplit  toutes les conditions  à la conduite  et à la profession  d'exploitant
taxi,

ARREÏE

ARTICLE  1: Monsieur  KHELIL Kamel, 30, boulevard  du Recteur  Senn à Nancy - 54000 - est autorisé  à stationner  le véhicule
AUDI immatriculé  CX-492-TF,  sur le territoire  de la Commune  de LAXOu,  aux emplaœments  réservés  à cet effet, pour une

période d'un an à.compterdu 16 février2017. .'2, /l (,, fyv A (;l -
ARÏICLE  2 : La demande  de renouvellement  est à présenter  au moins trois mois avant la date d'échéance  du présent  arrêté,
accompagnée  des documents  suivants  : permis  de conduire,  carte professionnelle  du conducteur  en cours de validité,  attestation
de la conduite  automobile  faisant  foi de raptitude  médicale  (lorsque la carte professionnelle  est renouvelée),  carte grise du
véhicule, attestation  d'assurance  du véhicule,  déclaration  de revenus de rannée  précédente  et avis d'imposiUon  de l'année
précédente  prouvant  l'exploitation  continue  sur le temtoire  de la commune  ou attestation  de versement  de cotisations  de
l'organisme  de rattachement.

ARÏICLE  3 : Le présent  arrêté peut faire l'objet  d'un recours  pour excès de pouvoir  auprès  du Tribunal  Administratif  de Nancy
dans un délai de deux mois à compter  de sa notification  et de sa publication.

ARTICLE  4 : La Directrice  Générale  des Services  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté.

ARÏICLE  5 : Ampliation  du présent  arrêté sera adressée  à Monsieur  le Préfet de Meurthe-et-Moselle,  à Monsieur  le Directeur
Départemental  de la Sécurité  Publique  de la Circonscription  de Nancy, à l'administration  des Douanes  ainsi qu'au demandeur,
copie au Service  de la Police Municipale.

Le Maire de Laxou certifie
le caractère  exécutoire  du présent  arrêté.

FAIT à LAXOU, le 3 0 J47J, 2[177

Par délégation  du Maire,
L'AdJoint  délégué  à l'Emploi,  aux  Entreprises,
Commerces,  Artisanat  et Marchés  municipaux,

Notifié à l'intéressé  le :
Signature  : f: (- ! I - n. î, y
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VILLE  DE LAXOU

Téléphone  : 03.83.90.54.60
Télécopieur  :03.83.90.54.52

OE/SFAJ/MJC
TAXI  No 126
AUÏORISAÏION  DE SÏ  AÏIONNEMENÏ
No 4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment  ses
articles L 2212.1,  L2212.2  et L.2213-3,  L 2213-33,

Vu les dispositions en la matière du code du transport, notamment les
articles L 3121-1 et suivants, R 3121-'1 et suivants,

Vu le code  de la route,

Vu le décret 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission  des
taxis et des voitures  de petite  remise,

Vu l'avis favorable de la commission départementale des taxis et voitures
de petite remise du 9 décembre 2010 concernant la cession à titre onéreux
de l'autorisation de stationnement no 4 à Laxou,

Vu l'arrêté municipal du 29 février 2016 fixant à quatre le nombre
d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation de l'activité  de taxi,

Vu l'arrêté municipal réglementant le stationnement pour  permettre  l'activité
de taxi, rue de la Saône à l'angle de la rue de la Moselle  et rue du Président
Robert Schuman à l'angle  de l'avenue  de l'Europe  à Laxou,

Vu l'arrêté municipal individuel d'autorisation de stationnement no 4 sur la
commune de Laxou, afin d'exploiter un taxi no 126, délivré à Monsieur
AFOUTNY Riad le 3 février 2016,

Vu la demande de renouvellement d'autorisation  de stationnement  de
Monsieur  AFOUTNY  Riad déposée  le 10 janvier  205 7,

Vu les documents joints à sa demande,

Considérant que Monsieur AFOUTNI Riad remplit toutes les conditions  à la
conduite et à la profession d'exploitant de taxi,

ARREÏE

ARÏICLE I : Monsieur AFOUTNI Riad, domicilié 23, place des Vosges à NANCY - 54000 - est autorisé àstationner son véhicule VOLKSWAGEN immatriculé DD-793-ZW, sur le territoire de la commune de LAXpU, aux
emplacements réservés à cet effet, pour une période de un ani à compter du 4 février 2017. ,-') @k (7tvi'  g
ARTICLE 2 : La demande de renouvellement est à présenter au moins trois mois avant la date d'échéance  duprésent arrêté, accompagnée des documents suivants : permis de conduire, carte professionnelle  du conducteuren cours de validité, attestation de la conduite automobile faisant foi de l'aptitude médicale (lorsque  la carteprofessionnelle est renouvelée), carte grise du véhicule, attestation d'assurance du véhicule,  déclaration  derevenus de l'année précédente et avis d'imposition de l'année précédente prouvant l'exploitation continue  sur leterritoire de la commune ou attestation de versement de cotisations de l'organisme  de rattachement.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès  du TribunalAdministratif de Nancy dans un délai de deux mois à compter de sa notification  et de sa publication.

ARTICLE 4 : La Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution du présent  arrêté.

ARTICLE 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle, à Monsieurle Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Circonscription de Nancy, à l'administration  desDouanes,  au demandeur.
Copie  service  de la Police  Municipale.

Le Maire  de Laxou  certifie
le caractère  exécutoire  du présent  arnêté.

Transmis en Préfecture le : 31 j,,  r1017

Notifié à l'intéressé le :  3 F.  2n77Signature  a
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FAIT à LAXOU, le ,', "I .iAThi I:T::,i

Par délégation du Maire,
L'Adjoint délégué à l'Emploi, aux Entreprises,
Commerces, 4rtisanat et Marchés municipàux,



Département  de Meurthe  et Moselle LE MAIRE  DE LAXOU

VILLE  DE LAXOU VU la loi no 2015-990 du 6 août 2û15 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chanceséconomiques,

0E/8FAJ/MJC

AUTORISAÏION  2.3.4.5/2017

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles  L 2212-1  etsuivants,

VU le Code du Ïravail, relatif aux dérogations au repos hebdomadaire,  accordées  par leMaire, notamment les articles L 3a132-26, L 3132-27 et R 3231-21

VU l'accord départemental intervenu le 16 décembre 2016 entre les organisations
professionnelles concemées, relatif au repos dominical et à la femieture  desétablissements dans la branche des services du commerce et de la réparation automobile,

VU l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2C)17, portant fermeture dominicale des établissementsdans la branche des services du commerce et de la réparation automobile,

Vu l'arrêté municipal du 26 décembre 2016 fixant la liste  des dimanches  d'ouverture  pourles commerces  de détail,

VLI la demande reçue le ï 7 février 201 7, de Monsieur Jean-Christophe DONNET, Directeur
RRG NANCY, RENAULT RETAIL GROUP NANCY 2-6, avenue de la Résistance  - àLAXOU, m'informant de la modification des dates d'ouverture de son magasin le dimancheayant fait l'objet de l'arrêté municipal  du 30 janvier  2C11 7,

Considérant  la consultation des organisations d'employeurs  et de salariés  intéressées,  enapplication  de l'article  R 3132-21,

Considérant  que l'établissement susvisé n'a pas épuisé au titre de l'année 2017  lecontingent annuel d'ouvertures  autorisées,

: L'arrêté  municipal  du 30 janvier  2017  est  annulé.

 : Monsieur Jean-C5ristophe DONNET, Directeur RRG NANCY, RE§AULT RETAIL GROUP NANCY 2-6, avenue de la Résistance  àLaxou, est autorisé à employer du personnel, les dimanches 1Jin,  17 septe;i-2n1-?-d;  Ej h OO à 18 h OO.
 : Corformément aux dispositions de l'article 4 de l'ard  départemental susvisé les salariés appelés à travailler le dimanchebénéficieront des contreparties suivantes sous réserve des dispositions plus favorables prévues par la œnvention collecUve nationale  ducommerce et de la réparation automobile du 15 janvier 1981 modifiée, par acoord de branche, accord d'entreprise ou d'établissement ou par  voied'entente  directe  entre  employeur(s)  et salarié(s)  :

- L'emploi d'un salarté le dimanche se fera sur la base du volontariat, la demande de l'employeur comme l'acceptation du salarié faisant  l'objetd'un  accord  signé.

- La durée de la joumt!e de travail le dimanche est limitée à huit (8) heures, pauses contractuelles, conventionnelles ou légales comprtses.- Aucun  salarié ne pourra être occupé plus  de deux  dimanches  consécutifs.
- Le travail d'un )our férié est interdit dans la semaine précédant et la semaine suivant un dimanche  travaillé  par  le salarié.- Chaque heure travaillée le dimanche ouvrira droit à un repos d'une durée équivalente pris dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimancheoonsidéré.

- Chaque heure travaillée le dimanche fera l'objet d'une majoration de 100% du salaire horaire brut de base. Pour les salariés rémunérés  par  unfixe et des primes, la majoraUon sera calculée selon les principes de l'article 1.16 de la convention  collective.

: Le présent arrêté devra être affiché dans l'entreprise pour l'information  des  salariés.

N3  : Le bénéficiaire de l'autorisation est informé que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Trtbunal Administratif  dansun délai  de deux  mois  à compter  de sa notification.

N3%;3  : La Directrice Générale des Services de la Mairie de LAXOU, Monsieur le Commissaire Central de Police,  Bd Lobau  - 54000NANCY, Monsieur le Directeur de la Direction Régionale des Entreprtses, de la Concurrence, de la Consommation,  du Ïravail  et de l'Emploi(DIRECCTE) - Centre des Nations - 23 bd de l'Europe - BP 50219 - 54 506 - VANDOEUVRE  Cedex,  sont  chargés,  chacun  en ce qui leconœme,  de l'exécution  du présent  arrêté.
- Copie  Police  Municipale

FAIÏ  à LAXOU, le

Le Maire  de Laxou  certifie
le caractère  exécutoire  du présent  arrêté.

Notifié au bénéficiaire le :  9 I..,;.,llli,; ;,.,)117

Et transmis  à Monsieur  le Préfet  de
Meurthe-et-Moselle  le :

o 7 {':"i': ': 'r i"i ':7
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VILLE  DE l  A X O U

Téléphone  : 03.83.90.54.60
Télécopieur  :03.83.90.54.62

OE/SFAJ/MJC

LE MAIRE  DE LAXOU,

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,

Vu l'arrêté municipal  neutralisant  des places de stationnement  sur le parking
viabilisé  situé à l'angle de la rue Louis Pasteur et de la rue Edouard
Grosjean,  a'fin de permettre  l'implantation  de commerces  ambu1ants, nonsédentaires,

Vu la délibération du Conseil Municipal  en date du 20 novembre  2014 fixant
le montant de la redevance pour occupation  du domaine public par les
commerçants  non sédentaires,  commerces  ambulants,

Considérant  l'installation  de GAEC DES FLEURS représenté  par Monsieur
FAGNOT  Xavier, 40, rue des Entonnoirs - 54450 - LEINTREY-, sur un
emplacement réservé  à cet effet situé à l'angle  de la rue Louis Pasteur  et de
la rue Edouard Grosjean pour l'exercice d'une activité de commerce
ambulant,  vente  de viande  et charcuterie,

Considérant  la visite contradictoire  effectuée  sur les lieux et la validation  dela surface  occupée  de 10 m2,

Vu la nécessité d'actualiser l'arrêté d'autorisation arrivant à échéance le 281èvrïer  2017,

ARREÏE

ARTICLE  1 : Le GAEC DES FLEURS, représenté  par Monsieur  FAGNOT  Xavier, 40, rue des Entonnoirs - 54450 -LEINTREY  est sutorisé  à stationner  un camion  sur l'emplacement  précité, confor'mément  au plan joint, afin d'exercerson activité  de commerce  ambulant,  vente  de viande  et charcuterie.

ARTICLE  2 : La présente  autorisation  est valable,  pour une année, chaque  mercredi  de 7 h 30 à 13 h 30, à oompter  du'l"'  mars 2017  jusqu'au  28 février  20'1§. En cas d'internuption  définitive  de l'activité, il conviendra  d'en informer  la mairiepar  écrit.

ARÏICLE  3 : La présente  autorisation  est accordée  exclusivement  à GAEC DES FLEURS  qui ne pourra la transférer,la céder, ni en faire bénéficier  un tiers sous quelle  que forme  que ce t+oit.

ARÏICLE  4 : ll devra veiller  à utiliser cette autorisation  en respectant  la sécurité  et la tranquillité  publiques, ainsi quel'intégrité  du domaine  public.

ARÏICLE  5 : La redevance  pour occupation  temporaire  du domaine  public communal  est fixée  annuellement  à 17,50  €par m2, soit pour 10 m2, 175 € auxquels  s'ajouteront  30 € de frais de dossier  fixes obligatoires.  Le bénéficiaire  recevraun avis de sommes  à payer par la Trésorerie  Principale  de Maxéville.

ARÏICLE  6 : La perception  de la redevance  fera l'objet de l'émission  d'un titre de recettes rattaché à l'exercicebudgétaire  correspondant.

ARTICLE  7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir  auprès  du Tribunal  Administratff  deNancy  dans un délai de deux mois à compter  de sa notification.

ARÏICLE  8 : La Directrice Générale  des Servioes  est chargée de l'application  du présent  arrêté qui sera nottfié aubénéficiaire  et à Monsieur  le Trésorier  Principal  de MAXEVILLE
et copie sera transmise  aux services de la Police  Municipale,  Techniques  et Finances.

Le Maire de Laxou certifie
le caractère  exécutoire  du présent  arrêté.

13 l':An  ; )"aJ' il
Notifié au bénéficiaire  le :
Date de réception  et signature  pour validation

FAIT à LAXOu,  le

Par délégation  du Maïre



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE L A X O U

Téléphone  : 03.83.90.54.60
Télécopieur  :03.83.90.54.62

OE/SFAJ/MJC

LE MAIRE DE LAXOU,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'anêté municipal du 10 novembre 2014 neutralisant des places  de
stationnement  sur le parking viabilisé situé à l'angle de la rue Louis  Pasteur
et de la rue Edouard Grosjean, afin de permettre l'implantation  de
commerces  ambulants, non sédentaires,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 novembre 2014  fixant
le montant de la redevance pour occupation du domaine public  par les
commerçants  non sédentaires, commerces  ambulants,

Considérant l'installation de Madame et Monsieur Liliane & Jacky MACADRE
APICULTEURS - 9, Grande Rue - 54290 - CLAYEURES - sur un
emplacement réservé à cet effet situé à l'angle de la rue Louis Pasteur et de
la rue Edouard Grosjean pour l'exercice d'une activité de commerce
ambulant, vente de miel,

Vu la nécessité d'actualiser l'arrêté d'autorisation arrivant à échéance  le 31
mars  201 7,

ARREÏE

ARÏICLE 1 : Madame et Monsieur Liliane & Jacky MACADRE APICULTEURS  - 9, Grande  Rue - 54290  -

CLAYEURES sont autorisés à stationner un étal sur l'emplacement précité, conformément au plan  joint,  afin d'exercer
leur  activité  de commerce  ambulant,  vente  de miel.

ARÏICLE 2 : La présente autorisation est valable, pour une année, chaque mercredi de 7 h 30 à 13 h 30, à compter du
1eravril 2017 jusqu'au 31 mars 2018. En cas d'interruption définitive de l'activité, il conviendra d'en informer la mairie
par  écrit.

ARTlCLE 3 : La présente autorisation est accordée exclusivement à Madame et Monsieur  Liliane  & Jacky  MACADRE
Ils ne pourront ni la transférer, ni la céder, ni en faire bénéficier un tiers sous quelle  que  forme  que  ce soit.

ARTICLE 4 : Ils devront veiller à utiliser cette autorisation en respectant la sécurité et la tranquillité publiques,  ainsi  que
l'intégrité  du domaine  public.

ARÏICLE 5 : La redevance pour occupation temporaire du domaine public communal est fixée annuellement  à 17,50 €
par m2, soit pour 3 m2, 52.50 € auxquels s'ajouteront 30 € de frais de dossier fixes obligatoires. Le bénéficiaire recevra
un avis de sommes à payer par la Trésorerie Principale de Maxéville.

ARTICLE 6 : La perception de la redevance fera l'objet de l'émission d'un titre de recettes rattaché à l'exercice
budgétaire  correspondant.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif  de
Nancy dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 8 : La Directrice Générale des Services est chargée de l'application du présent arrêté qui sera notifié au
bénéficiaire et à Monsieur  le Trésorier Principal de MAXEVILLE

et copie sera transmise  aux services de la Police Municipale, Techniques  et Finances.

Le Maire  de Laxou  certifie
le caractère  exécutoire  du présent  arrêté.

FAIT à LAXOU, le Ü 2

Par délégation  du Maire
L'Adjoint  Délégué à l'emploi,  aux
entreprises,  commerces,  artisanat  et
marchés  municipaux,

Notifié  au bénéficiaire  le :
155

Olivier
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VILLE DE L A X O U

Téléphone  : 03.83.90.54.60
Télécopieur  : 03.83.90.54.62

OE/SFAJ/MJC

LE MAIRE DE LAXOU,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  et notamment
l'article  L. 2212-2,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 novembre  2014
fixant le montant de la redevance pour occupation du domaine  public
par les commerçants  non sédentaires, commerces  ambulants,

Vu la demande de Monsieur David MULLER-13 route de Château-
Salins - 54280 MAZERULLES -, sollicitant l'occupation temporaire  du
domaine public communal, sur l'emplacement réservé  à cet effet
situé à proximité du parvis de l'église Saint-Genés rue Paul Bert  à
LAXOU, pour l'exercice d'une activité de commerce ambulant,  ventes
de pizzas  et boissons,

Vu l'arrêté municipal du 21 décembre 2015 autorisant l'exploitation
de cet emplacement du 1'  janvier 2016 au 31 décembre  2016  et Ig
nécessité de renouveler cette autorisation pour  l'année  2017,

ARREÏE

ARTICLE 1 : Monsieur David MULLER - 13 route de Château-Salins - 54280 MAZERULLES est autorisé àstationner un camion sur l'emplacement précité afin d'exercer son activité de commerce ambulant, ventede pizzas  et boissons.

ARTICLE 2 : La présente autorisation est valable chaque jeudi soir, du 1'  janvier 2017 au 31 décembre2017.

ARÏICLE 3 : La présente autorisation est accordée exclusivement à Monsieur David  MULLER.  Il ne pourrani la transférer, ni la céder, ni en faire bénéficier un tiers sous  quelle  que  forme  que  ce soit.

ARTICLE 4 : Monsieur David MULLER devra veiller à utiliser cette autorisation en respectant la sécurité etla tranquillité publiques, ainsi que l'intégrité du domaine public.

ARTICLE 5 : La redevance pour occupation temporaire du domaine public communal est fixéeannuel)ement à 17,50 € par m2, soit pour 12,50 m2, 218,75 € auxquels s'ajouteront 3ü € de frais  de dossierfixes obligatoires dont Monsieur David MULLER s'acquittera auprè,s de Monsieur le Trésorier Principalde MAXEVILLE.

ARTICLE 6 : La perception de la redevance fera l'objet de l'émission d'un titre de recettes rattaché  àl'exercice  budgétaire  correspondant.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du TribunalAdministratif de Nancy dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 8 : La Directrice Générale des Services est chargée de l'application du présent arrêté qui seranotifié au bénéficiaire et à Monsieur le Trésorier Principal  de MAXEVILLE
et copie sera transmise aux services de la Police Municipale, Techniques  et Finances.

Le Maire  de Laxou  certifie
le caractère  exécutoire  du présent  arrêté.

FA)T  à LAXOU,  le

156
Olivier

Notifié  au bénéficiaire  le a ': g



VILLE  DE  L A X O U
LE MAIRE  DE LAXOU,

fl\'fht

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article
L. 2212-2,

Vu l'arrêté municipal réglementant le stationnement côté droit du parking  de
la place Louis Colin, afin de permettre l'installation de commerces  non
sédentaires,  ambulants,

Téléphone  : 03.83.90.54.60
Télécopieur  :03.83.90.54.62

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 novembre 2014 fixant
le montant de la redevance pour occupation du domaine public par les
commerçants  non sédentaires, commerces  ambulants,

OE/SFAJ/MJC

Vu l'arrêté municipal du 5a' septembre 2015 autorisant M. WINTERSTEIN
Frédéric 32, rue Anatole France 54250 CHAPIGNEULLES à staUonner  sur
l'emplacement précité afin d'exercer son activité de commerce  ambulant,
bazar produits divers  du lër août  2015  au 31 juillet  2016,

Considérant la nécessité  de régulariser  sa situation  administrative,

ARREÏE

ARÏICLE 1 : Monsieur WINTERSTEIN Frédéric 32, rue Anatole France 54250  CHAMPIGNEULLES  - est autorisé  àstationner un étal, conformément au plan joint, sur l'emplacement précité afin d'exercer  son activité  de commerceambulant,  bazar  produits  divers.

ARTICLE  2 : La présente autorisation est valable  chaque  vendredi  de 7 h à 13 h 30, du 1'  août  2016 au 31 juillet201 7. En cas d'interruption  définitive  de l'activité,  il conviendra  d'en informer  la mairie  par écrit.

ARÏICLE  3 : La présente autorisation est accordée  exclusivement  à Monsieur  WINTERSTEIN  Frédéric.  Il ne pourra  nila transférer,  ni la céder,  ni en faire  bénéficier  un tiers sous  quelle  que forme  que ce soit.

ARÏICLE 4 : Il devra veiller à utiliser cette autorisation en respectant la sécurité et la tranquillité  publiques,  ainsi quel'intégrité  du domaine  public.

ARTICLE 5 : La redevance pour occupation temporaire du domaine public  communal  est fixée  annue1lement  à '17,50 €par m2, soit pour 6 m2, 105 € auxquels s'ajouteront 30 € de frais de dossier fixes  obligatoires.  Le bénéficiaire  recevraun avis des sommes  à payer  par la Trésorerie  Principale  de Maxévi1le.

ARTICLE 6 : La perception de la redevance fera l'objet de l'émission d'un titre de recettes rattaché  à l'exercicebudgétaire  correspondant.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir  auprès  du Tribunal  Administratif  deNancy  dans un délai  de deux  mois à compter  de sa notification.

ARTICLE 8 : La Directrice Générale des Services est chargée de l'application du présent  arrêté  qui sera notifié  aubénéficiaire  et à Monsieur  le Trésorier  Principal  de MAXEVILLE
et copie  sera  transmise aux services  de la Police  Municipale,  Techniques  et Finances.

Le Maire  de Laxou  certifie
le caractère  exécutoire  du présent  arrêté.

FAITà  LAXOU,le  i 3 '.; : -ûay

Notifié  au bénéficiaire  le : '! aj "  "'-'
Date  de réception  et signature  pour  validation

Par  délégation  du Maire
L'Adjoint  Délégué  à l'emploi,  aux
entreprfses,  commerces,  artisanat
et marchés  municipaux,
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VILLE  DE  L  A  X  O U
LEMAIRE  DE  LmOU

Vu le Code Gérîéral  des Collectivités  Teiritoriales,  et notamment  ses articles
L 2 2 11-l,  L 2 2 12-1,  L. 2212-2,

Vu leslois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars  et 22 juillet  1982 relatives  aux droits
et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des
véhicules  sur  le territoire  de LÆ\Ou

Vu la nécessité  de réglementer  le sens de circulation  pour  les sorties  des sitescommerciaux  ou autres, sur  /'a'ï»enue  de la  Résistance  à LAXOU,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  la sécurité  des usagers,

LGfl)J/SG

Le présent  arrêté  modifie  l'arrêté  No P 16.01  du 15 avri}  2016,
portant  sur  la réorganisation  du stationnement  avenue  de la Résistanee.

A R R g  TE

ARTICLE  1:  A compter  du LUNDI  9 JANVIER  2017, les tourne-à-gauche  seront  interdits  à la sortie  des sitescommerciaux ou autres sur l'avenue de la Résistance à LAXOU Le débouché des véhicules snr le domaine public se ferauniquement  dans  le sens de circulatiûn  sur  cefie  même voie.

ARTICLE  2 :  Ces mesures seront portées à la connaissance des usagers par une signalisation coriforme à celle prescriteparrarrêté  interministériel  du 24  novembre  1967  et mise  en place  par  la  Métropole  du Grand  Nancy.

ART1CLE3:  Lesinfractionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctionnéesco4ormémentàldoi.

ARTICLE  4 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Vi[le  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté,  dontcopie  sera  adressée  à:

- jM: l'Officier de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef de la Police Municipale de LAXOU
- MVAUTRIN

- Métropole  du GrandNancy.

- Àm  JANSER  - CAILLO
- Centre  Technique  Municipal
- Est  Républicairi

p,izrxr,,uoü  0 3 JAN, 2[)17Le  Maire  de LAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

ü % JAN. ïüî;r

Laurent  GARCIA
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WLLE  DF,  L  A  X  O) U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.  19.66

LE  MA[RE  DE  IAXOU
Vu le Code Général des Colïectivités Territoriales, et notamment ses artides  L2211-1, L 2212-1, L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars  et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits
et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-142 du 21 février 96 articïe 12,

Tlu la délibération du conseil municipal en date du 20 novembre 2014, fœant lemontant de la redevance d'occupation du domaine public pour  un usage  pûvé,

Vu [a demande présentée par l'entreprise ISOLBAT, 7 Rue des 2 Eans, 5 7185 Vitrysur Orne, chargée de procéder à la constructiorî  d'un immeuble de 32 logements  au37A11ée  Neuve  à Laxou.

Vu [a demande  portarit  sur  7Z2 pose  de prédalles  au moyen  d'une  grue  type  'PPM"

Vu ('emprise  de l'engirï  de leï»age  sur  la  voie  publique.

Comidérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon  déroulement  des travaux  et la  sécuritédes usagers,
Mffj4f,;  T I  7/03
FC/SG  9/1

EnregistîementMétîopole  GN:304  16  606763

ARRETE

ARTÏCLEI:  Laprésenteautorisationestaccordéeàl'entrepriseïSOïBATpourlesdatessuiva'tîtes:

- mardi  ]O  jarzvier  201  7
- maîdi  1l  janvier  201  7
- lundi  16  janvier  201  7

ARTÏCLE  2 :  Toute circulation de transit sera iinpossible et interdite. Les accès  des  riverains  et à ja crèche  serontmaintenus  soit  par  la  Rue  Voltaire,  soit  par  le Bo'tdevard  Emile  Zola.

ARTÏCLE  3 :  L'enùaeprise  isolbat  se chargera  de la  pose  de la  signalisation  réglementaire.
- 'Rue  Barrée"  et"Déviation"  à chaque  extrémité  de 1',41léeNeuve
- 'Déviation"  aux carrefours des Rues Voltaire etPoincaré, etBoulevardZola etRue Poincaré.- Affichage du présent arrêté àux 2 extrémités de l'Alk:e Newve.

i4RfiïCLE  4 :  A l'échéance de l'autorisation, l'entreprise ISOLBATs'acquittera de la redevance  d'occupation  du domainepublic calculée sur la nature et la durée de la dite occupation et des frais  fixes de dossier.

ARTÏCLE  5: Cet arrêté est déliwé à titre précaire et révocable. SOn affichage sur les lieux de l'interverætion  est  

ARTICLE6:  Lesinfiractionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconformémentàlaloi.

ARTICLE  7 :  Madame la Directrice Généraïe des Services de la Ville de LAXOU est chargée de l'exécution  du présentarrêté,  dont  copie  sera  adressée  à:

- M lUfficier  de Po[ice du Cx:»mmissariat des Provinces - IAXOU
- M le Chef de la Police Muntcipale de LAXOU'
- Entreprise ISOLBAT directiori@isoïbat.com

Le  Maire  de L,4XOU,  

Certtfte le caractère exécutoiye du
Présent  arrêté.

Affiché à la porte de ïa hhirie  le :

D 9 jA.[N. 20?7

- MMJANSER  - CAILLO
- EstRépublicain

!Àu 2[i7

Laureût  GARCL4
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VNLLE  DE  L  A  X  O U
LEMAIRE  DELA)«OU

Vzi le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22  juillet  1982  relatives  aux  droits
et 1ibertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  inunicipal  en date  du 23 décembre  1976  réglemeritant  la  circulation  des
véhicules  sur  le terrïtoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  l'entreprise  SIMON,  314  Rue  du Eois  le Prêtre
54700  PONT  A MOUSSCM,  chargée  de procéder  à la  création  d'un  branchement
degaz,  160RueduPetitArboisàLaxou.

Trmaux  réalisés  pour  le coïnpte  de Gî4)F,

Considérant  qu'il  corrvient  d'assurer  le bon  déroulement  des travaux  et la  sécurité
des usagers,

N%q,;  T17/9
FC/SG  9/1

EnregistremeiîtDT-DICT  :  No  304  16  689627

A R R E TE

ARTICLEI:  Lapériodedetravauxestfixéedu  lundt16janvier20I7auvendredi20janvier2017.

ARTICLE2:  L'entreprise  SIMON  prendra  toutes  les dispositions  pour  garantir  la sécurité  des usagers  suivant  lesprescriptions:

- Mise  en  place  et maintenance  d'une  signalisatiûn  conforme.
- Réservation  du  statiowement  nécessaire  à l'interverition
- Déviation  du cheminement  piétonnier  depuis  passages  piétons  existants.

ARTICLE  3: Cet arrêté est délivré à titre précaire et révocable. Son affichage sur 1es lieux de l'intervention  est 

ARTICLE  4 :  Les infractiorxs au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées co4ormément à la loi.

La  Directrice  Générale  des Services  de la Vil(e  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du  présent  arrêté,  dont
ARTICLE  5

copie  sera  adressée  à

M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
M ïe Chef  de la Police Municipale  de LAXOU

EntrepriseSIMON  simon.gabriel54@wanadoo.fr

- MMJANSER  - CAILLO
- Est  Républicain

- CTM

Le  Maire  de LAXOU,

certifie le caractère exécutotre du
présent  arrêtA

Affiché  à la porte de la Mairte  le :

Laurent  G,4RCL4

! î jAN. 2O!7
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VILLE  DE  L  A  X  O U

LEMAIRE  DE  LmOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles
L 2 2 l1-1,  L 2212-1,  L. 2 2 12-2,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars et 22 juillet  1982 relatives  aux  droits
et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Vu l'arrêté municipal err date du 23 décembre 1976 réglementant la circuïation  des
véhicules sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande présentée par Af. Jérôme FAITROP, domicilié  au No 165 rue  du
Petit Arboù  - lot 1 -  54520 LA)«OU, de'ïïant effectuer un déménagement à cette
même adresse,

Considérant qu'il  convient d'assurer le bon déroulement de rinteniention  et la
sécurité  des usagers.

N%f  :17.12
LG/DJ/SG

A R R E TE

i4RT1CLE  1:  L'intervention  sera  réalisée  le SAMEDI  21 JANVIER  2017.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé à réserver le stationnement nécessaire à rintervention.  La pose  de panneaux  se
fera  sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours  mant l'inten»ention, avec constat effectué par  la Police
Municipale  -  06 24 90 03 38 -

ARTICLE  3 :  L'inteï"venant prendra toutes les dispositions utiles afin de ne pas entraver la circulation piétonne  et
routière. Les abords devroM rester en parfait  état de propreté.

ARTICLE  4 :  Cet  arrêté  est déliwé  à titre  précaire  et révocable.

ART1CLE5:  L'affichagedecetarrêtésurlelieuderinteï«entionestobligatoire.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  7 :  La DireCtriCe Générale deS ServiCeS de 7Z2 Ville de LAXOU  eSt Chargée  de l'exéCutiOn  du préSent  arrêté,  dOnt
copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M  [e C7?(!)' de la Police  Municipale  de LAXOU
- M  Jérôme  FAITROP

èMeM,::IWgH:t<4%'n""'-œ..Q,,-,
- Centre  Technique  Municipal

FAIT  A LAX(U, î 2 JAN, ffl7
Le  Maire  de LAXOU,

certffie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte  de la Mairie  le :

! 2 )Ajt 20!7

Laurent  GARCIA

%
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VILLE  DE  L  A  X  O U

aX;Ôu-

LEMAIRE  DE  LmOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles
L 2 2 11-1, L 2212-1, L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars et 22 juillet  1982  relatives  aux droits

et libertés  des Comnmnes, des Départements  et des Régions, modifiées  par  la loi  96-
142 du 21 février  96 article  12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre 1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur le territoire  de LAXOu

Vu la demande présentée  par  j!f  Dominique  DEIARUELLE,  de procéder  à un

eiriménagement  auN'o38  rueErnestRenan  àLAXOU,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  de l'intervention  et la

sécurité  des usagers.

N%if;  17.1I
LG/DJ/SG

A R R )'; TE

ARTICLEI:  L'interventionseraréaliséeleVENDREDI03FEVRIER2017etSAMEDI04FEVRIER2017,

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécessaire à l'intervention.  La  pose de panneaux  se

fera sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7jours mantrintervention,  avec constat  effectué  par  la Police
Municipale  -  06 24 90 03 38 -

,urïcrp  s :  r, ointenïenant  prendra  toutes les dispositions  utiles $n  de ne pas entraver  la circulation  pittonne  et
routière.  Les abords  devront  rester  en païfait  état de propreté.

ARTICLE  4:  Cet arrêté  est délivré  à titre  précaire  et révocable.

ARTICLE  5 :  L'affichage  de cet arrêté  sur le Iieu de l'inteiyention  est obligatoire.

ART1CLE6:  Lesi4aactionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctioïînéesconformémentàlaloi.

ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services de la Ville de LAXOU  est chargée de l'exécution  du présent  aüêté,  dont

copie  sera  adressée  à:

- M  l'Officier  de Police  du Cominissariat  des Provinces  - LAXOU
- M  le Chef  de la Police  Municipale  de IAXOU
- M  Dominique  DELARUELLE

- MMJANSER  - CAILLO

fflî"'(j\-;'î-J7.7"'7
- Centre  Technique  Municipal

Le  Maire  de  LAXOU,

certifie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie le :

î2

FAIT  A LAX(XJ,

Laurent  GARCIA

Î 2 MN, 2ü?7
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Départeî'nent  de  Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

X ( (-ej:),

LEMAIRE  DE  LmOU

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses œtides  L

2 211-1,  L 2212-1,  L. 2  212-2,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars  et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la ïoi 96-
142 du 21 février 96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date  du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  l'entreprise  RSTP  -  1041  Rue  Maurice  Bokanowsky

54200  TOUL,  chargée  de procéder  au débouchage  d'une  conduite  II  Rue  de la

Forêt  à Laxou.

Travaux  réalisés  pour  le compte  de ORAMGE,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon  déroulement  des travaux  et la sécurité
des usagers,

Njjf,;  T17/10
FC/SG  1I/OI

Enregistrement  Métropole  GN  :  No304  16  672025

A R R E TE

ARTICLEI:  Lapériodedetravauxestfixéedulundi16janvier2017auvendredi20janvier2017.

ART1CLE2:  L'enb"eprise  RSTP prendra toutes  les dispositions  pour  garantir  la sécurité  des  usagers  suivant  les

prescriptions  :

- Maintien  d'un  cheminement  piétonnier  sécurisé.

- Mise en place et maintenance d'une signalisatiûn conforme.
- Maintenir le domaine public et les abords en parfait  état de propreté.
- Réservation  du stationnement  nécessaire  à l'intervention.

ARTICLE3:  Al'issuedestravaux,l'entrepriseseconformeraauxmodalitésderéfectionfixéesdansl'accordtechnique
déltvré  par  la  Métropole  du Grand-Nancy.

ARTICLE  4 : Cet arrêté est délivré à titre précaire et révocable. Son affichage sur les lieux de l'intei«ention  est 

ARTICLE  5 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  6 :  Madame la Directrice Générale des Services de la Ville de IÀXOU  est chargée de l'exécution  du présent

arrêté,  dont  copie  sera  adressée  à:

- MMJANSER  - CAILLO

- M le Chef de la Police Municipale de LA)«OU
- Métropole  du GrandNancy  -  Sei«ice  DT-DICT

- Entreprise  RSTP rstp.ieandidier(â).orançze.fr

- Est  Républicain

- CTM

Le  Maire  de IAXOU,

certfie  le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

!2

FAIT  A LAXOU,  le

la"ss S? g l 4'

Laurent  GARCL4
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LXLpartement  de lVleurtne  et îvîoseîîe

VILLE  DE  L  A  X  O U
LEMAIRE  DE  LA)«OU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses  articles

L 2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régiûm, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  Mme  LARZILLIERE  Elodie,  domiciliée  12  rue  de

Maréville  à LAXOU, devant effectuer un déménagement à cette même adresse,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  de l'inteï*ention  et la

sécurité  des usagers.

LG/DJ/SG

A R R )'Z TE

ARTICLE1  :  L'interventionseraréaliséeleDIM4NCHE29JANVIER2017.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécessaire  à l'inteï*ention.  La  pose  de panneaux  se

fera  sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours avant rintervention,  avec constat effectué par la Police
Muni4a1e  -  06 24 90 03 38 -

ARTICLE  3 :  L'intervenant  prendra toutes les dispositions utiles afin de ne pas enùaaver la circulation piétonne et
routière. Les abords devront rester en padait  état de propreté.

ARTÏCLE  4 : Cet  arrêté  est délivré  à titre  précaire  et révocable.

ARTICLE  5 : L'affichage  de cet arrêté sur le lieu de ['intervention  est obligatoire.

ART1CLE6:  Lesinfractionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctionnéesco4orinémentàlaloi.

ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale de LAXOU
- Mme  LARZILLIERE  EIodie

- MMJANSER  - CAILLO

flTa2'aqr:""",,:1
- Centre  T'ecQque  Municipal

FAIT  A LAXOU,
j 6 JAN. 2U'[7

Le  Maire  de IAXOU,

certfie  le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

j 7 jAN, 2ü!7

Laurent  GARCL4
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VILLE  DE  L  A  X O U
LEMAIRE  DE  LmOU

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles
L 2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22 jui([et  1982  rdatives  aux  droits
et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par  la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.  19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  I976  rég(ementant  ïa circvdation  des
véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  les déménagements  DEMECO  SOLODEM,  ZAC
Saint  Jacques  II  -  39 rue A. Einstein  54320  MAXEVILLE,  chargés  de procéder  à
une inteï*erïtion  au no 3 allées  de Médreville  à LAXOU,

Cûnsidérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  de rintervention  et [a
sécurité  des usagers.

N%f  :17.13
LGmJ/SG

ARRETE

ARTICLE  1 :  L'intervention  sera  réalisée  le VENDREDI  03 FEVRIER  201  7.

ARTICLE  2 :  L'intervenarxt  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécessaire  à l'intervention.  La  pose de panneaux  se
fera  sous la respomabilité  de ce derïïier. Iïs seront positionnés 7 jours avantrinterverxtion,  avec constat effectué par la Police
Municipale  -  06 24 90 03 38 -

i4RT1CLE  3 :  L'intervenant  prendra toutes les dispositions utiles afin de ne pas entraver la circulation piétonne et
routière. Les abords dewont rester en paîfait  état de propreté.

ARTICLE  4:  Cet arrêté  est déliwé  à titre  précaire  et révocable.

ART1CLE5:  L'affichagedecetaüêtésurlelieude7'inteia'ïïentionestob[igatoire.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à 1a loi.

ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Vil(e de LAXOU  est chargée  de ï'exécutiorï  du présent  aüêté,  dont
copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale de LAXOU
- DEMECO  SOLODEM

- MMJANSER  - CAILLO

Le  Maire  de LAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

! 7 JAN. 2D?7

FAITALAXOu ? 6 ta  ïü17

Laurent  GARCïA

166



VILLE  DE  L  A  X O U
LE  MAIRE  DE  IAXOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles
L 22]1-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu ïes lois nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits
et libertés des Commuries, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 2] février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.  19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des
véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  Mme  Suzanne  MERCY,  domiciliée  10  rue  Eel  Atr  à
LAXOU, devant effectuer un déménagement à cette même adresse,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon Mroulement  de riritervention  et [a
sécurité  des usagers.

LG/DJ/SG

A R R E TE

ARTICLE  1:  L'intervention  sera réalisée les SAMEDI  21 JANVIER  et D1MANCHE22  JANVIER  201 7.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécessaire  à rintervention.  La  pose  de panneaux  se
fera  sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positiowés  7 jours  avarît l'interventiorî, avec constat effectué par la PoliceMunicipale  -  06 24 90 03 38 -

,4RT1CLE 3 :  L'intervenant  prendra toutes les dispositions utiles afin de ne pas entraver ïa circulation piétonne et
routière. Les abords devront rester en padait  état de propreté.

ARTICLE  4:  Cet  arrêté  est déliwé  à titre  précaire  et révocable.

ART1CLE5:  L'ajfichagedecetarrêtésurIelieudel'interventionestobligatoire.

ART1CLE6:  Lesinfractionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconformémentàlaloi.

ARTICLE  7 :  La Directrice  Générale des Services de la Ville de LAXOU  est chargée de l'exécution du présent aüêté, dont
copie  sera adressée à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- jM: le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- Centre  Technique  Municipal

MM.Jm9:'R  - CAILLO

- Mirie  Suzanne  MERCY

Le  Mhire  de IAXOU,

cerafie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Matrte  le :

j 7 JAN, 20?7

FAIT  A LAXOU,

Laurent  GARCIA
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VILLE  DE  L  A X O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

LE  un  DE  LmOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits
et libertés des Cûmmunes,  des Départements  et des Régions,  modifiées  par  la loi  96-
142 du 21 février  96 article  12,

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des
véhicules  sur  le territoire  de LAXOu

Vu la demande  présentée  par  l'entreprise  AXIMUM,  664 Route  de Toul, E.P.
50150  CHAUDENEY,  54206  TOUL  CEDEX  chargée  de procéder  à la mise en
service  d'un contrôle  automatisé  de la vitesse:  Avenue  du Eois  Gronée  à hauteur
du pont  de la Tarrère  à Laxou.

Travaux  réalisés  pour  le compte  de la  Métropole  du GrandNanq,

Considérant  qu'il  convïent  d'assurer  le bon déroulement  des travaux  et la sécurité
des usagers,

FC/SG  23/1

Enregistrement  Métropole  Grand-Nancy  : No  304  16146842
ARRETE

ARTICLE  1:  La période de travaux  est fixée  du LUNDI  6 FEVRIER  201 7AU  VENDREDI  IO FEVRIER  201 7

ARTICLE  2 :  L'entreprise  AXIMUM  prendra toutes les dispositions  pour  garantir  la sécurité  des usagers  suivant  les
prescriptions  :

- Occupation  de la voie  lente,
- Abaissement  de la  vitesse  à 30 km/h  au droit  du chantier  (de 70 à 50 kin/h  au préalable)
- Mise en place et maintenance d'une signalisation conforme.

ARTICLE  3: Cet arrêté est déliwé à titre précaire  et révocable. Son affichage sur les lieux de l'intervention  est 

ARTICLE  4 : Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  5 :  Madame  la Directrice  Générale  des Services  de la Ville
arrêté,  dont  copie  sera  adressée  à :
- M lUfficier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Poïice Municipale de LA)«OU
- Métropûle GN -  Service Circulation  marc.hqffinan(a,Hand-nancy.org
- Transdevfabrice.Jaoein@transdev.coin
- EntrepriseAXIMUMaudrey.ieannin@  aximum..fr

charpillet@,aximum.fr

de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent

- MMJANSER  - CAILLO
- Est  Républicain

- CTM

Le  MaÆre de L4XOU,

certifie le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

2 3 jAN, 20ï7

FAITALmOo

»2 3 JAN, 2(1!7
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VILLE  DE  L  A  X  O U
LEMAIRE  DE  LmOU

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles
L 2211-1,  L 2212-1,  L. 2  212-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22  juillet  1982  re[atives  aux  droits
et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 féMer  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date  du  23 décembre  1976  réglementant  la  circulation  des
véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  Mme  Aline  RIVORY,  33 rue  Paul  Eert  à LAXOU,
devant effectuer un déménagement à cette même adresse,

Considérant  qu'il  cûnvient  d'assurer  le bori  déroulement  de l'intervention  et la
sécurité  des usagers.

LG/DJ/SG

A R R E TE

ARTICLE  1:  L'intervention  sera réalÆsée le SAMEDI  04 FEVRIER  2017.

ARTICLE  2 :  L'inten»enant  est autorisé  à réserver  le statiomenïent  nécessaire  à rintervention.  La  pose  de pmneaux  se
fera sous  la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours avant /'interverrtion, mec constat effectué par la PoliceMunicipale  -  06  24  90  03 38  -

ARTICLE  3 :  L'intervenant  prendra toutes les dispositions utiles afin de ne pas entrmer la circulation piétonne etroutière. Les abords devront rester en padait  état de propreté.

i4RTICLE4:  Cetarrêtéestdéliwéàtitreprécaireetrévocable.

ARTICLE  5 :  L'affichage  de cet aüêté  sur le lieu de ('intervention  est obligatoire.

AJRTICLE6:  Lesirfractionsauprésentarrêtéserontcomtatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconformémentàlaloi.

,4RTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du  présent  arrêté,  dont
copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Coinmissariat des Provinces - LAXOU
- M le Ch4  de la Police Municipale de LAXOU
- Mme  Aline  RIVORY

- MM  JANSER  - CAILLO

ecretarxat  ener

- Centre  Technique  Municipal

FAIT  A LAXOU, 2 3 JAN, 2ÜÏ7
Le  Matre  de LAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à /a porte de [a Mairte  le :

2 6 jANl, 20ï7

Laurent  GARCIA
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VILLE  DE  L  A  X  O U

LE  MAIRE  DE  LAXOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2211-1,  L 2212-1,  L. 2 2 12-2,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars et 22 juillet  1982 relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régiom, modifiées par la loi  96-
142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Vul'aüêté  municipal en date du 23 déceinbre 1976 réglementant la circulation  des

véhicules sur le territûire  de LAXOo

Vu la demande présentée par l'entreprise RHOR CAELOR, 44 Rue de Garennes
57155 Mt4RLF: chargée de procéder à la dépose de câbles sur le territoire  de
Laxou.

Trmaux  réalisés  pour  le compte  de ORr4NGE,

Considérant qu'il convient d'assurer le bon déroulement des travaux et la sécurité
des usagers,

Nfjj[,;  T 1 7/16
FC/SG  23/1

A R R E TE

ARTICLE  1:  La période de travaux  est ftxée  du MARD124  JANVIER  20I  7AU  VENDRED129DECEMERE  201  7.

ARTICLE  2 :  L'entreprise RHOR CABLOR prendra toutes les dispositions pour garantir  la sécurité des usagers suivant
les prescriptions:

- Mise en place et maintenance d'une signalisation co4orme.
- Maintenir  le domaine public  et les abords en parfait  état de propreté.

ARTICLE 3: L'entreprise est avertie que l'aüêté peut être suspendu pour cas de force majeure (chantier, manifestation...)

ARTICLE  4 :  Cet arrete' est déhvre' a' htr  e pre'cawe et revocable, son afjfichage sur le heu d'mtervenhon est obhgatoxre.

ARTICLE 5 : Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et sanctionnées confûrmément à la loi.

ARTICLE  6 :  La Dïrectr  xce Ge'ne'rale des Servxces de la Vdle de LAXOU  est charge'e de l'exe'cuhon du présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- jlf  le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- Centre  Technique  Municipal

- CODIS  - CTA

- Entreprise RHOR CABLOR isabellelcubra1c(,capecom,fr

- MMJAAïSER - CAILLO
- Est Républicain

Le  Maire  de IAXOU,

certfie  le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Afflché  à la porte de la Mairte  le :

,\ËDEL4to
+>

pmxrmorue  2 3 JAN, 2[17

GARCIA

2 3 JAN. 20'[7

170



'-N)  L
VILLE  DE  L  A  X  O U

LEMAIRE  DELAXOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses artides  L
22I1-I,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22  juillet  1982  relatives  aux droits
et libertés des Communes, des Départements et des Régions,  modifiées  pœ  la loi  96-
142 du 21 février  96 article  12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu la délibératiort du consei/ municipal en date du 20 novembre 2014, fuant  le
montant  de la  redevance  d'occupation  du domaine  public  pour  un usage  privé,

Vu la demande  présentée  par  ï'entreprise  Victor  Da Costa,  62 Rue  Ernest  Albert
54520  Laxou,  chargée  de procéder  à la  reprise  d'un  mur  mitoyen  Rue  ErnestAlbert
à Laxou.

Vu la demande portant  sur la réservation  d'une emprise  de stationnement  sur  le
domaine public afin d'y stationrïer un bungalow et un véhicule d'intervention.

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  des travaux  et la sécurité
des usagers,

N%if,  : T I7/18
FC/SG  27/12

EnregistrementMétropole  GN:  sans  objet

ARRETE

ARTICLE  I  :  La  présente  autorisation  est accordée  à l'entreprise  Vtctor  Da  Costa  à compter  du 24  janvier  201  7 pour
une  durée  de 3 semaines.

ART1CLE2:  L'entreprise  Da Costa  prendra  toutes  les dispositions  pour  garantir  la sécurité  des usagers  suivant  les
prescriptions  :

- Maintenir  le domaine  public  et les abords  en parjait  état  de propreté.
- Maintien  du cheminement  piétonnier.

ARTICLE  3 :  A l'échéance  de l'autorisation,  l'entreprise  Da  Costa s'acquitera  de la redevance  d'occupation  du domaine
public calculée sur la nature et la durée de la dite occupation et des frais  fœes de dossier.

ARTICLE4:  Cetarrêtéestdéliwéàtitreprécaireetrévocable.Sonaffichagesurleslieuxdel'interventionest

ARTICLE  5 : Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  6 :  Madame  la Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent
arrêté,  dont  copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M: le Chef de la PoIice Mzinicipale de LAXOU.
- Erxtreprise  Da  Costa  victor  dacosta(,ïiahoo.com

- MMJANSER  - CAILLO
- Est  Républicain

Le  Maire  de LAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

2 3 )4H, 2üî7
Laurent  G,4RCL4
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VÏLLE  DE  L  A  X O U
LE  MAIRE  DE  IÀ)«OU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notammerît  ses articles  L
2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213 et 82-623 des 2 mars et 22 jui[let  1982 relatives  aux droits
et libertés des Communes, des Départeinents et des Régions, modifiées par [a loi 96-
142 du 21 féwier  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des
véhicules  sur le territoire  de LAXOU,

Vu révènement culturel coinmunal  clûturant  la manifestation «En  Dehors  Des
Sentiers  Eattus  )), programmé  sur  le païavis  de l'Hôtel  de Ville, Parc  Pol  Choné, 3
menue  Paul  Déroulède  à LAXOU,

Comidérant  qu'il  convient  de prendre  les mesures  de sécurité  nécessaires  au  bon
déroulement de cette manifestatiorg,

LG/DJ/SG

A R R E TE

ARTICLE  1:  .I,g manifestation est fiée  le SAMED118  MAR8  201 7 de 13 H  30 à 18 H  OO.

ARTICLE  2 :  Le stationnement  sera interdït  sur 5 emplacements  de chaque  côté du parking  haut  de /'Hôtel  de Ville,déliinité  par  des barrières.

ARTICLE  3 :  L'erttrée (( officiel(e )) du Parc de l'Hôtel  de Ville sera interdite à la circulation.

ARTICLE  4:  L'accès pour les véhicules au Parc de l'Hôtel  de Ville se fera  uniquement par la rue Pol Choné.

ÆRT1CLE5.'  LestatioimementserainterditsurleparkingdelacrècheHanseletGretel.

ARTICLE  6 : Deux  enïplacements  pour  les personnes  à mobilité  réduite  seront  réservés  provisoirement  le temps de la
maïïifestation  sur le parking  de ['Hôtel  de Ville, près des barrières de chaque côté du stationnement, en dehors du périmètred'interdiction.

,4RT1CLE 7:  Se conformer à la notice de sécurité mise en annexe.

ARTICLE  8 :  Ces mesures seront portées à la connaissarxce des usagers par une signalisation conforme à celle prescritepar  l'arrêté  interministériel  du 24 novembre  1967 et mise en place  par  ïe Centre  Technique  Municipal  de Laxou.

ART1CLE9:  Lesinfractiûnsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconforinémentàlaloi.

ARTICLE  IO :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté,  dontcopie  sera  adressée  à :

Le  Matre  de IAXOU,

certifie le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

2 6 JAN, 2Ü!7
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- MMJANSER  - CAILLO
- Mme  GUILLAUME
- Centre  Technique  Municipal

Laurent  GARCIA



VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Njj41;  T17.21
DJ/SG

LEMAIRE  DE  LmOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L 2211-1,
L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mœs et 22 juillet  1982 relatives  aux  droits
et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiés par  la loi 96-142
du 21 féwier  96 artic(e 12,

Vu l'arrêté municipa7 en date du 23 décembre 1976 réglementant la circulation  des
véhicules sur  le territoire  de LAXOU,

Considérant la nécessité d'effectuer la dépûse des illuminations dans difJférentes rues
de Læou,  à l'aide  d'zm camion  nacelle,

Trœvaux  réalisés  par  le Centre  Technique  Municipal,

Considérant qu'i/ convient d'assurer le bon déroulement de rintervention  et la sécurité
des usagers,

A R R E TF.

ARTICLEI  :  Durant la période du LUNDI  30 JAN'VIER 2017 au 'VENDREDI  24 FEVRïER  2017  inclus,  le
stationnement sera interdit  et considéré comme gênant, au regard de l'article  R 417-10, suivant l'avancement  des travaux,  au
droit de chaque emplacement matérialisé par une signalisation dans les difflrentes rues de la Ville, afin de permettre laréalisation  des travaux  projetés.

ARTICLE  2 :  Ces mesures de restriction au stationnement seront portées à la connaissance  des usagers  par  une
signalisation conforme à celle prescrite  par l'œrêté interministériel  du 24 novembre 1967 et mise  en place,  en temps  utile,  parle Centre  Technique  Municipal  chargé  des travaux.

ARTICLE  3 Les interventions sur les couloirs réservés à la circulation dans les secteurs  sensibbes  (voie  à sens unique  -
carrefows) s'effectueront impérativementHORSHEURESDE  POINTE.

ARTICLE 4 : Les i4ractions au présent œrêté seront constatées par procès-verbal et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  5 :  La Directrice Gérxérale des Services de la Ville de LAXOU  est chargée de l'exécution  du présent  arrêté,  dont
copie  sera  adressée  à :

M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
CODIS

M le Ch4  de la Police Municipale  de LAXOU
Est  Républicain

- W/  JANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal
- Est  Républicain

- M  ROBERT

Le Maire  de IAXOfl
cerQe  le caractère  exécutoire  du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte  de la Mairie  le :

2 7 JAN. 20'!7

'@0"n:!"3 '
4/r7 4

Laurent  GARCIA
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VILLE  DE  L  A  X O U

aXÔu-

LEMAIRE  DE  LmOU

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles
L 2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars  et 22 juillet  1982 relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Vu l'arrêté municipal eri date du 23 décembre 1976 régïementant la circulation  des
véhicules sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande présentée par Monsteur Romain FIDRY, domicilié  au No 22

avenuePaulDéroulède  à LAXOU,  devant effectuer un déménagement à cette même
adresse,

Considérant qu'il  convient d'assurer le bon déroulement de rinterverition  et la
sécurité des usagers.

Wjjl;  17.20
LG/DJ/SG

ARRF.Tg

ARTICLE  1:  L'tntervention  sera  réalisée  le SAMEDI  18  FEVRIER  201  7.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé à réserver le stationnement nécessaire à /'intervention,  soit  trois  emplacements,  La

pose de panneaux se fera  sous la respomabilité  de ce dernier. IIs seront positiomés  7 jours avant /'intervention, avec comtat

ejfectué par la Police Municipale  -  06 24 90 03 38 -

ARTICLE  3 :  L'intervenant  prendra toutes les dispositions utiles afin de ne pas entraver la circulation piétonne et

routière. Les abords devrorït rester en parfait  état de propreté.

ART1CLE4:  Cetœrêtéestdéliwéàtitreprécaireetrévocable.

ART1CLE5:  L'afjfichagedecetarrêtésurlelieuderinterventionestobliç5atoire.

ART1CLE6:  Lesinfractionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconformémentàlaloi,

ARTICLE  7 :  La Directôce  Générale des Services de la Ville de LAXOU  est chargée de l'exécution du présent  aüêté,  dont
copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Ch4  de la Police Municipale  de LAXOU
- M  Romairî  FIDRY

MMJANSER  - CAILLO

Centre Technique Municipal

Le  Matre  de IAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairte  le :

2 6 JAN. 20Î7

vur,ir-ixoa 2 6 JAN, 20?7

%

Laurent  GARCIA

174



VILLE  DE  L  A  X  O U
LE  MAIRE  DE  LmOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et nûtamment  ses  articles

L 2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février  96 œtide 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de IÀXOU,

Vu la demande  présentée  par  Les Déménageurs  Bretûm,  RD 32 - Mas  des

Garrigues  34230  CAMPAGNÆV,  chargés  de procéder  à une intervention  au No 1l

rue  des Clos 54520  LAXOU,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  de /'intervention  et la
sécurité  des usagers.

N%f  :17.23
LG/DJ/SG

ARRETE

ARTICLE  1:  L'tntervention  sera  réalisée  le LUNDI  2 7MARS  201  7.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à résenier  le stationneinent  nécessaire  à /'intervention.  La  pose  de panneaux  se

fera  sous la responsabilité de ce dernier. Ils serom positionnés 7 4ours avantrintervention,  mec constat effectué par la Police
Municipale  -  06 24 90 03 38 -

ARTICLE  3 :  L'intervenant  prendra toutes les dispositions utiles afin de ne pas entrmer la circulation piétonne et
routière. Les abords devront rester en parfait  état de propreté.

ARTICLE  4 : Cet  arrêté  est déliwé  à tùhae précaire  et révocable.

ARTICLE  5 .' L'afjfichage de cet arrêté sur le lieu de /'intervention  est obligatoire.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- Les Déménageurs  Bretons  

MMJANSER  - CAILLO

Centre  Technique  Municipal

FAIT  A LAXOU  3 Ü JAN- a"'
Le  Maire  de LAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêtL

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

3 0 JAN, 20Î7
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üçpai

VILLE  DE  L  A X O U
LEMAIRE  DE  LAXOU

Vu le Code  Général  des  Collectivités  Teüitoriales,  et notamment  ses articles

L 2211-1,  L 221  2 -1, L. 2212-2,

Tlu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22  juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date  du 23 décembre  1976  régleinentant  la  circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  la  iS'  NOREST  ENDUITS  1 7 rue  du Foyer

Familial  54300  L[MEVILLE,  chargée  de  procéder  à une  intervention  de coulage  de

béton  pour  un habitation  sise  72 rue  de  Maréville  à LÀX0[7,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon  déroulement  de l'intervention  et la

sécurité  des usagers.

N%51;  17.26
LG[DJ/SG

A R R E  TE

ARTICLEI:  L'intervemÆonseraréaliséeleJEUDI02FEVRIER2017.

ARTICLE2:  L'intervenantestautoriséàstationner4evéhiculed'inteï"ventionmichausséemitrottoirdevantl'habitation.

ARTICLE  3 :  L'intervenant  prendra toutes les dispositions utiles afin de ne pas entraver la circulation  piétonne, avec
déviation sur le trottoir  opposé. Les abords dewont rester en paifait  état de propreté.

ARTICLE  4 :  Aucune  entrme  à la  circulation.

ARTICLE  5 ; L'affichage  de cet arrêté sur le lieu de rintervention  est obligatoire.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  7 :  La Directrice  Généraïe des Services de la Ville de LAXOU  est chargée de l'exécution du présent aüêté, dont
copie  sera  adressée à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale de LAXOU
- SARL  NOREST  ENDUITS.

- MJANSER  - C,4ILL0

f-7@-%}%;4r7'-  '=-- -
- Centre  Technique  Municipal

,,  ,,-  3 0 JAN, 2[)j7
Le  MaLre  de  LAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

3 I JAN, 20?7

6 9q z,i

Laurent  GARCIA
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Département  de Meuîthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

aX;Ôu-

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

LE  MAIRE  DE  IA)«OU

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notainment  ses  articles

L 2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213 et 82-623 des 2 mars  et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi  96-
142 du 21 février  96 article 12,

Vu l'arrêté  municipal  m date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  rentreprise  SEM  ESPACES  VERTS  -  36 rue  Paul

Langevin 78370 PLAISIR, devarit effectuer des trmaux  d'élagage sur les arbres
d'alignement  de ravenue  de lEurope  à LAXOU,  dans  le tronçon  compris  depuis

la rue  d'Heubach  jusqu'au  boulevard  du  Maréchal  Foch,

Travaux  réalisés  pour  le compte  de la  Métropole  du GrandNancy,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  de rintervention  et la
sécurité  des usagers.

ffo17.24

Nr réf  : LG/DJ/SG
ARRETE

ARTICLE  1:  L'intervenaon  sera  réalisée  durant  la  période  du :

LUNDI  13  FEVRIER  201  7au  VENDREDII  7FEVR1ER  2017.

ARTICLE  2 :  Le stationnement  sera  interdit  et considéré  comme  gênant,  au regard  de rarticle  R 41 7-10 du code de la

route, à l'mancement  des trmaux  et suivant  la signalisation  pûsitionnée  en temps utile  par  l'entreprise  sur /'avenue  de

l Europe  à LAXO0  dans le tronçon  cûmpris  depuis  la rue d'Heubach  jusqu'au  boulevard  du Maréchal  Foch.

ARTICLE  3 :  L'entreprise  SEM ESPACES VERTS prendra  toutes  les dispositions  pour  garantir  la sécurité  des usagers

suivant  les prescriptions.'

- Pré-signalisation  conforme « chantier mobile )) suivant l'avancement du chantier
- Evacuation  des branchages  à l'mancement  des travaux,

- Dévoiement  du cheminement  des piétons  sur  le trottoir  opposé  aux  travaux,

- Maintenir  le domaine public  et les abords en parfait  état de propreté.

ARTICLE  4 : Ces mesures seront portées à la coimaissance des usagers par une signalisation conforine à celle prescrite
par  l'arrêté  interministériel  du 24novembre  1967  et mise en place  par  l'entreprise  chargée  des travaux.

ARTICLE  5 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

,4RTICLE  6 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale de LAXOU
- SEM  ESPACES  VERTS

Le  Maire  de LAXOU,

certffie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

S6 D E L,=II,%  o,

sr

3 Î jAN, 20?7

1 77

MM MNSER,CAILLa.

- Centre  Tedmique  Municipal

FAlTALmOu 3 ü jAN, 2üî7

Laurent  GARCL4



l)epalïemen'[  ae Meuîïne  eï 1VlOSelle

VNLLE  DE  L  A  X  O U
6 / %-i" #

LE  mff  DE  LmOU

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles

L 221  I-l,  L 2212-1,  L. 2 2 12-2,

Vu les lois nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modfies  par la loi 96-
142 du 21 féwier  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  régleinentant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  les déméwgements  Mr4RTÏNS-RENARD  361 rue  du

Franclos-ZIFranclosII-54710LUDRES,  chargésdeprocéderàuneintervention

du No 6 allée  de l'Observatoire  à LA)«OU,

Cûnsidérant  qu'il  corrvient  d'assurer  le bon déroulement  de rintervention  et la

sécurité  des usagers.

LG/DJ/SG

A R R E TE

ARTICLE  1:  L'intervenaon  sera  réalisée  le MERCREDI  8 :[V[ARS  201  7.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécessaire  à rinteïyention.  La  pose de panneaux  se

fera  sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours avant l'intervention, avec constat effectué par la Police
Municipale  -  06  24 90 03 38 -

ARTÏCLE  3 :  L'intervenant  prendra toutes les dispositions utiles afin de ne pas entraver la circulation piétonne et
routière. Les abords devront rester en paîfait  état de propreté.

ARTICLE  4.'  Cet  arrêté  est déliwé  à titre  précaire  et révocable.

ARTICLE  5 : L'affichage  de cet arrêté sur le lieu de l'intei*ention  est obligatoire.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées cûnformément à la loi.

ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté, dont

copie  sera  adressée  à:

- Af l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - IÀXOU
- M le Chef  de la Police Municipale de IÀXOU
- Déménagements  MARTINS-RENARD'

- MMJANSER  - CAILLO

- Secrétariat  Général

- Centre  Technique  Municipal

Le  Maire  de LAXOU,

cerafie le caractère exécutoire du
présent  arrêté

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

FAIT A LAXOu 0 2 FE, 2,,7

0 2 FEV,2üî7

Laurent  GARCL4
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VILLE  DE  L A X O U

aX6u-

LE  MAIRE  DE  L4XOU
Vu le Code Général  des Collect#ités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2211-1, L 22]2-1,  L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars et 22 juillet  1982  relatives  aux droits
et libertés  des Communes, des Départements  et des Régions, modifiées  par  la loi  96-
142  du 21 féwier  96 article  12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  inunicipal  ert date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des
véhicules  sur le territoire  de LAXOu

Vu la demande  présentée  parl'entreprise  TRB -  3 Rue  des Portions,  88200  Saint-
Nabord,  chargée de procéder  à la création  d'une chambre  sur trottoir  Allée  de la
Woëvre  à Laxou,

Travaux  réalisés  pour  le compte  de ORANGE,

Considérant  qu'il  comient  d'assurer  le bon déroulement  des travaux  et la sécurité
des usagers,

FC/SG  7/02
Enregistrement  Métropole  GN  : No304  16  672025

A R R j'J TF.

ARTICLE  1:  La  période  de travaux  est J7xée du lundi  13  février  2017au  vendredt  I  7féwier  2017.

ir4RTICLE  2 :  L'enbaeprise RETP prendra  toutes les dispositions  pour  garantir  la sécurité  des usagers suivarit  les
prescriptions:

- Déviation  du cheminement  piétonnier  depuis  passages piétons  exùtants.
- Mise  eri place  et maintenance  d'une signalisation  conforme.
- Maintenir  le domaine  public  et les abords  en parfait  état de propreté.

ARTICLE  3 :  Cet arrêté  est délivré  à titre  précaire  et révocable.  Son affichage  sur ïes lieux  de l'intervention  est 

ARTICLE  4 : Les infiractions au présent aüêté seront constatées par procès-verbal et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  5 :  Madame  Ia Directrice  Générale  des Services de ïa Viï[e de LA)«OU  est chargée  de l'exécution  du présent
arrêté, dont  copie sera adressée à:

- MJANSER  - CAILLO

- M le Chef  de la Police  Municipale  de LAXOU
- Métropole  du Grand  Nancy  -  Service  DT-DICT
- Entreprise  TRB trb.st@,oranç5e.fr

- Est  Républicain
- CTM

Le Maire  de LAXOU,

cerafie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie le :
0 8 FEV. 2Uî7

2ü17

Laurènt  GARCL4

i79



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

LEMAIRE  DE  LAXOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L

2 2 11-1,  L 2 2 12-1,  L. 2 2 1  2 -2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février 96 article 12,

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le teüitoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  Monsieur  Vincent  CADIX,  demeurant  38 Rue  Ernest

Renan  à Laxou,  chargé  de procéder  à un déménagement  à cette  même  adresse.

Considérant  qu'il  corxvient  d'assurer  le bon déroulement  des travaux  et la sécurité

des umgers,

Nfl3j1.'  T17/31
FC/SG  7/02

EnregistrementMétropole  GN:  Sam  Objet
A R R j'ô TE

ARTICLE  1:  La présente autorisation est accordée pour la période du IO et Il  féwter  2017.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  prendra  toutes  les dispositions  pour  garantir  la sécurité  des usagers  suivant  les prescriptions:

- Maintien  d'uri  cheminement  piétonnier  sécurisé.

- Mise en place et maintenance d'une signalisation conforme (prêt de panneaux par centre technique),
- Maintenir le domaine public et les abords en pa»fait état de propreté.
- Rései*ation  du stationnement  nécessaire  à l'intervention  (3 places).

ART1CLE3 :  L'abandon ou le dépôt sur le domaine publtc de déchets ùsus du déménagement sont formellement
interdits,

ARTICLE4:  Cetarrêtéestdélivréàtitreprécaireetrévocable.Sonaffichagesurleslieuxdel'interventionest

.,4RT1CLE 5 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et sanctionnées conformément à la loi,

ARTICLE  6 :  Madame  la Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent

arrêté,  dont  copie  sera  adressée  à:

- MMJANSER  - CAILLO

- M le Chef de la Police Municipale de LA)«OU
- Monsieur  Vincent  CADIX

Le Maire  de LAXOU,

certffie le caractère exécutotre du
présent  arrêté,

Affiché  à la porte de la Mairie le : g 8 FEV. 2flï7

- Est  Républicain

- CTM

l,, -l. Q. -i l
0 8 FEV. 2017

Laurent  GARCL4
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Département  de Meurthe  et Moselle

VÏLLE  DE  L  A  X  O U

aXÔu-

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

LEMAIRE  DE  LAXOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriaïes,  et notamment  ses articles  L

2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  l'entreprise  COIAS  EST,  Allée  des Tilleuls  E.P.

90026  54181  HEILLECOURT,  chargée  de procéder  à la reprise  de bordures  et de

nids de poule  sur  chaussée  Rue  de la Sapinière  à Laxou.

Trmaux  réalisés pour  le compte de la Métropole du GrandNaru@i,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  des travaux  et la sécurité

des usagers,

Njj341 : T I  7/30
FC/SG  7/2

EnregtstrementDT-DICT:ATdu23/12  No30416689978
ARRETE

ARTICLEI:  Lapériodedetravauxestfxéedu  LUNDI13FEVRIER2017AUVENDREDI17FEVRIER2017.

ARTICLE  2:  Circulation  :  La rue de la Sapinière  sera barrée  et interdite  à toute circulation  (autre  que celle des

inteï"venants)  sur  le tronçon  en direction  de Toul/Paris.  La  circulation  des bus urbaim  (ligne  4-5 & 10)  seront  deviés avec

mise  en  place  d'arrêts  provisoires  par  Transdev.

ARTICLE  3 :  Signalisatton  :  L'entreprise  COLAS  prendra  toutes  les dispositions  pour  garantir  la sécurité  des usagers

suivant  les prescriptions:

- Mise en place et maintenance d'une signalisation  conforme.
- Déviation  du chemineinent  piétonnier  depû  passages  piétons  existants.

ARTICLE  4 :  Cet arrêté est déliwé à titre précaire et révocable. Son affichage sur les lieux de l'intervention est 

ARTICLE  5 :  Les infractions au présent arrêté serûnt constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  6 :  Madame  la Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent

arrêté,  dont  copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Ch4  de la Police Municipale de LAXOU
- Métropole  Grand  Nancy  -  Service  DT-DICT

- Entreprise  COLAS  iwximilien.bre5zeard@)colas-ne.com

- Transdev  fabricelcrein@transdev.com

- MA/IJANSER  - CAILLO

- Est  Républicain

- CTM

Le  Matre  de IAXO[J,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

FEV. 2017

Laurent  GARCIA
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

LE  MAIRE  DE  LA)«OU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2 211-1, L 2 2 12-1,  L. 2212-2,

Vu les lûis nos 82-213 et 82-623 des 2 mars et 22 juillet  1982  relat#es  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, mûdfies  par la loi 96-
142 du 21 février 96 article 12,

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre 1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoïre  de LAXOU,

Vu la demande conjointe  présentée  par  les entreprises  : EUROVL4,  Impasse

Clément  ADER,  E.P. 40109, 54714  LUDRES,  chargée  de procéder  à des travaux
deterrassementsuruneparcelleprivée:  29ÀvenuedelaRésistance  àLaxou.

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  des travaux  et la sécurité

des usagers,

N%if  : T17/34
FC/SG  10/02
Enregistrement  Métropole  GN  : No 30417261498

A R R H TE

ARTICLE  1:  La  période  de tramux  estftxée  du LUND1I3  FEVRIER  20I7AU  VENDRED124  FEVRIER  20I7,

ART1CLE2  :  Circulation  : Sont autorisés, l'arrivée  et le départ  de véhicules  type poids-lourds  sur la zone  de travail.  Le

stationnement  sur le domaine  public  (chaussée ou trottoir)  même temporaire  est  rigoureusement  interdit.

ARTICLE  3 :   Un endroit  ne représentant  aucun caractère  de danger  pour  la circulation  piétonne  ou routière

sera défini  avec les services  techniques  de la Ville  de Laxou.

ARTICLE  4 :  La signalisation  temporaire,  le balisage  et les panneaux  de déviation  seront  à la charge  de l'intervenant  qui

s'assurera  quotidiennement  de leur  bon état.

ART1CLE5:  Cetarrêtéestdélivréàtitreprécaireetrévocable.Sonaffichagesurleslieuxdel'intenientionest

ART1CLE6:  Lesinfractionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconformémentàlaloi.

ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent  aüêté,  dont

copie  sera  adressée à:

- M l'Officier  de Police  du Coinmissœiat  des Provinces  -LAXOU
- M le Chef  de la Police  Municipale  de IÀXOU
- Métropole  GN  -  Service  DR-DICT
- CODIS

- EntrepriseEUROVIA  antoine.ciekamki@eurovia.coin

Le  Maire  de L4XOU,

cerùfie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie le :

! ü FEV. 2üî7

- MMJANSER  - CAILLO
- Est  Républicain
- CTM

%

J 0 FEV. 20!7
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VILLE  DE  L  A  X  O U

a:XÔt,ü

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

LE  MAIRE  DE  IAXOU

Vu le Code Généraf des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2 211-1, L 2 212-1, L. 2 2 I  2 -2,

Vu Xes lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits
et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées  par  [a loi  96-
142  du 21 février  96 article  12,

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  (a circulation  des
véhicules  sur le territoire  de LAXO{/:

Vu la demande présentée par  rentreprise S.M.D.A.  28 Rue Roger  Hennequin,
78190 Trappes, chargée d'effectuer  des travaux  d'élagage  sur diverses voies de la
commune  de Laxou,

Travaux  réalisés  pour  le compte de la Métropole  du GrandNancy,

Considérant  qu'il  coiïvient  d'assurer  le bon déroulement  du chantier  et la sécurité
des usagers,

N%f,;  T17/35
FC/SG  1  3/02

ARRETE

ARTICLE  1:  A cotnpter  du MERCREDI  15 FEVRIER  2017 au MERCREDI  8 MARS  2017 les jours  ouvrés,  le
stationnement  des véhicules  sera interdit  et considéré  comme gênant  au regard  de l'article  R 41 7-10 du Code de la Route,suivant  ïa signalisation  mise en place  en temps utile  par  l'entreprise  à l'mancement  des  trmaux.

ARTICLE2:  Mise en place et maintenance journalière d'une signalisation et pré signalisation conformes pour  lesuwgei"s.

ARTICLE  3 :  Maintenir  Le domaine  public  et les abords  en païfait  état de propreté.

ARTICLE 4 : Ces mesures seront portées à la connaissance des usagers par une signalisation conforme à celle prescritepar  l'arrêté  interministériel  du 24 novembre  1967 et mise en place  par  l'entreprise,  qui dewa  mïertir  le seïavice  de la PoliceMunicipale  (03 83 90 54 90) dés la  pose.

ART1CLE5:  Lesinfiractionswprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctioiméesconformémentàlaloi,

ARTICLE  6 :  La  Directrice  Générale  des Services de la Ville de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté,  dontcopie  sera  adressée à :

- M  l'Officier  de Police  du Commissariat  des Provinces  - LAXOU
- Secrétariat  Général

- M  le Chef  de la Police  Municipale  de LAXOU
- CODIS
- Métropoïe  du Grand  Nancy.
- Entreprise  SMDA  p..fumaioli(î),smda-ws.fr

- MMJANSER  - CAILLO
- Est  Républicain
- Centre  Technique  Municipal

Le  Maire  de IAXOU,

certfie le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Affiché à la porte de la MairÆe le :

! 3 FEV. 2[n7

pnr,u-ixoo  ï 3 FEV, 2ü17

Laurent  GARCIA
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l)épartement  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

LEMAIRE  DE  LA)«OU

Tiu le C'ode Général des Collectivités  Territoriales, et notamment ses articles L
2211-1, L 2212-1, L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars et 22 juillet  1982 relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements  et des Régions, modifiées  pœ la loi  96-
142 du 21 février  96 article  12,

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 déceinbre 1976 réglementant  la circulation  des

véhicules sur le territoire  de LAXO(Â

Vu la demande présentée Mademoiselle  PY Valentine, demeurant  27 Rue  de la

République à Laxou, chargé de procéder à un déménagement à cette  même
adresse.

Considérant qu'il  convient d'assurer le bon déroulement des trava'ux et la sécurité
des usagers,

FC/SG  13/02

Enregistrement  Métropole  GN  :  Sans  Objet

A R R E TE

ARTICLE  1:  La  présente  autorisation  est accordée pour  la période  du 24 et 25 février  201 7.

ir4RTÏCLE  2 :  L'intervenant  prendra  toutes les dispositions  pour  garantir  la sécurité  des usagers  suivant  [es prescriptions  :

- Maintien  d'un  cheminement  piétonnier  sécurisé.

- Mise en place  et maintenance d'une signalisation  conforme (prêt de panneaux  par  centre  technique).

- Maintenir  le domaine public  et les abords en païfait  état de propreté.
- Réservation  du stationnement  nécessaire  àl'intervention  (2 p[aces).

ART1CLE3 :  L'abandon ou le dépôt sur le domaine public de déchets issus du déménagement sont formellement
interdits.

ARTICLE4:  Cetarrêtéestdélivréàtitreprécaireetrévocable.Sonafflchagesurleslieuxdel'interventionest

ARTICLE 5 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et sanctionnées conformément  à la [oi.

,4RT1CLE  6 :  Madaine la Directrice  Générale des Services de la Ville de LAXOU  est chargée de l'exécution du présent
arrêté,  dont  copie  sera  adressée  à:

- MMJANSER  - CAILLO

- M le Chef  de la Police  Municipale  de LAXOU
- Mlle  PY  Valentine

- Est Républicain
- CTM

Le  Maire  de LAXOU,  a

certtfie  le caractère  exécutoire  du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte  de la Mairie  le :

! 5 FEV. 2ü!7

4 FEV. 20?7

Laurerit  GARCL4
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VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

LG/DJ/SG

LEMAIRE  DE  LAXOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles
L 2211-1, L 221 2-1, L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213  et 82-623 des 2 mars et 22 juillet  1982  relatives  aux droits

et libertés des Communes, des Départements  et des Régions, modifiées  par  la loi  96-
142 du 21 féwier  96 article  12,

Vu ï'arrêté  municipal  en date du 23 décembre 1976  réglementant  la circulation  des
véhicules  sur le territoire  de LAXOU,

Vu la demande présentée  par  les Services  Techniques  de la ville  de Laxou,  chargés
de procéder  à la taille  des haies du Centre  Social  Communal,  sis I place  de

lEurope  à L4XOU,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  de rintervention  et la

sécurité  des uwgers.

ARRETE

ARTICLE  1:  Les travaux  seront  réalisés  du MERCRED122  FEVRIER  201 7au  VENDREDI  24 FEVRIER  201 7.

ARTICLE  2 :  Interdiction  du stationnement  nécessaire  à /'intervention  sur  l'impasse  d'Artois.

ARTÏCLE 3:  Ces mesures seront portées à la connaissance des usagers par une signalisation conforme à celle prescrite
par  l'arrêté  interministériel  du 24 novembre  1967  et mise en place  par  les Seï"vices Techniques  de la Ville de LAXOU

ARTÏCLE4:  Lesinfractionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verba[etsanctionnéesconformémentàlaloi,

ARTÏCLE  5 :  La  Directrice  Généraïe  des Services de ïa Vi[le de LAXOU  est chargée de l'exécution  dau présent  arrêté, dont
copie sera adressée à :

- M l'Officier  de Police  du Commissariat  des Provinces  - LAXOU
- M le Chefde  la Police  Municipale  de LAXOU
- Service  Espaces  Verts  LAXOU

- MMJAWSER  - CAILL O

fflay"'z'+"aa+=i0-.:;-lH.!ll(ttr-7
- Centre  Technique  Municipal

Le  Maire  de  LAXOU,

certtfie le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Affiché à la porte de la Mairie le :

j5  FEV. 20?7

F,TÀ  r,ou,  î 4 FEV. 2(17

'S6 D g L 4

Laurent  GARCIA
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Département  de  Meuithe  et Moselle
ll

VILLE  DE  L  A  X  O U

a'X6u-

Téléphone  : 03.83.90.54.54

TéMcopieur  : 03.83.90.  19.66

N%I;  T17/39
FC/SG  14/02

LEMAIRE  DE  LmOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notainment  ses articles  L

2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22  juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Cûmmunes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février 96 article 12,

Vu l'aüêté  municipal  en date  du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  IDEACONSTRUCTION,  70 avenue  des  Tilleuls,

57190  FLORANGE,  chargée  de procéder  au montage  d'une  grue  à tour,  dans  le

cadre  d'un  chantier  de construction:  Avenue  de la  Résistance  à Laxou,

Vu le rapport favorabïe établi le 31 janvier 201 7 après expertise (MI et M2) par le
Bureau  de contrôle  VERITAS,  5 rue  Pablo  Picasso,  CS 20111,  5 7365  ENNERY

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  de l'intervention  et la

sécurité  des usagers.

ARRET)'z

i4RT1CLE1:  Lïmplantaaondelagrues'effectueraentrelelundi27février2017etlevendredi3mars2017.

ART1CLE2:  Laprésenteautorisationneconcernequelenxontagedelagrue,sanïiseenœuvreétantsubordonnéeàl'mis

jmorable  d'un  organisme  agréé  et à renregisbaenïent  de cet  avis  en Mairie.

ARTÏCLE  3:  Cet  arrêté  est déliwé  à titre  précaire  et révocable.

ARTICLE  4 : L'affichage de cet arrêté sur le lieu de rinteniention est obligatoÆre.

ARTICLE  5: Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal et sanctionnées conforinément à la loi.

ARTICLE  6:  Madame  la Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent

arrêté,  dont  copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef de la Police Municipale de LAXOU
- IDEACONSTRUCTION  nïm(î',ideaconstruction.fr

Le  Maire  de LAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie le :

! 5 FEV. 2fi7

- MMJ,4NSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

FAIT  A LAX0{7

%
î 4 FEV. 20j7

Laurent  GARCL4
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uepartemenî  ae Meurtlïe  et 1Vloselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

aX6u-

LEMAIRE  DE  LAXOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses  articles
L 2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars et 22 juillet  1982 relatives  aux  droits
et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifzées par la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date  du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des
véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  Mme  Mélante  JE,4ND1D1ER,  domiciliée  1l  rue

Jules Feny 54510 TOMBLAINE, devant effectuer un emménagement au No I06  C
boulevardEmile  Zola  à LA)«OU,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  de l'intervention  et la
sécurité  des usagers.

LGmJ/SG

A R R E TE

ARTICLE  I  :  L'uîterventÆOn  sera  réalïsee  le8AkIEDI  04  201  7.

i4RTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à résaver  le stationnement  nécessaire  à l'intervention.  La  pose  de panneaux  se
fera  sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours  œvant l'intervention, avec constat effectué par la PoliceMunicipale  -  06 24 90 03 38 -

ARTICLE  3 :  L'intervenant  prendra toutes les dispositions utiles afin de ne pas entraver la circulation piétowe  etroutière. Les abûrds  dewont rester en parfait  état de propreté.

ARTICLE  4:  Cet  aüêté  est délivré  à titre  précaire  et révûcable.

ART1CLE5:  L'affichagedecetarrêtésurlelieuderinterventionestobligatoire.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté,  dont
copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef de la Police Municipale  de LAXOU
- M»ne  Mélanie  JEANDIDIER

- MMJANSER  - CAILLO

- ecr a l--JJ
- Centre  Technique  Municipal

pnr,uixoa  "  FEV. 2!j?7
Le  Maire  de IAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

! 4 FEV, 20!7

% E!' l':
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VILLE  DE  L  A  X  O U
llï

LE  MAIRE  DE  IÀXOU
Vu le Code Général des Co[lectivités Territoriales, et notamment  ses articles  L
2 2 11-1, L 22  12-1, L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars et 22 juillet  1982 relatives  aux  droits
et libertés des Commuries, des Départements et des Régions, modifiées  par  la loi  96-
142 du 21 février  96 article  12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  :03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre 1976 réglementant  la  circulation  des
véhicules  sur  le territoire  de LAX(U,

Vu la demande conjointe présentée par l'entreprise : GUELORGET,  4 Rue de
Lucey, 54630 Flavigny  sur Moselle, chargée de procéder  à des travaux  de dépose
d'enseigneaumoyend'unenacelle:  RueAristMeEriandàLaxou,

Travaux réalisés pour  le compte du CROUS de Nancy,

Considérant  qu'il  convient d'assurer le bon déroulement des travaux  et la sécurité
des usagers,

FC/SG  13/02

EnregistrementMétropole  GN  :  Sans  objet

A R R E TE

ARTICLE  I :  La  période  de travaux  est fixée  au MARD128  FEVRIER  201 7.

ARTICLE  2 :  Circulation  : Positionnement  de la nacelle sur chaussée et trottoir,  maintierx d'un cheminement  piétonnier  oudéviation de celui-ci.

ARTICLE  3 :  La signalisation  temporaire, le balisage et les panneaux  de déviation  seront à la charge de l'intervenant  qui
s'assurera  de leur  bon  état.

ARTICLE  4 :  Cet arrêté est déhvré à titre  précaïre  et révocable. Son affichage sur les lieux  de l'mtervention  est 

ART1CLE5:  Lesinfractionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconformémentàlaloi.

ARTICLE  6 :  Madame la Directrice  Générale des Services de la Ville de LAXOU  est chargée de l'exécution  du  présent
arrêté,  dont  copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier  de Police du Commissariat  des Provinces  -  LAXOU
- jM: le Chef  de la Police  Municipale  de LAXOU
- Societé GUELORGET  contact(â),guelorget-iïacelles.fr

- MMJANSER  - CAILLO
- EstRépublicain
- CTM

Le  Maire  de  LAXOU,

certfie  le caractère  exécutoire  du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte  de la Mairie  le :

î 5 FEV. 2[ff7

1l4J

Laurent  GARCIA
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VILLE  DE  L  A  X  O  U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

LEMAIRE  DE  L,4XOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territorùxles,  et notamment  ses articles  L
2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars et 22 juiïlet  1982  relatives  aux  droits
et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 féwier  96 article 12,

Vu la délibération du comeil municipal en date du 20 novembre 2014, jLxant le
montant de la redevance d'occupation du domaine public  pour  un usage  privé,

Vu la demande présentée  par  HÏCK  SARL,  Zone  Artane,  57400 BUHL-
LOREAINE,  portant  sur (e démontage  d'une  grue  à tour, ïa création  d'une  rampe
d'accès, la mise en pIace  d'une  grue  mobile  et la livraisons  de poutres  en béton  au :
6 Rue  du Vermois  à Laxou.

Travaux  réalisés  pour  le compte  du garage  AUDI,

Vu la demande portant  sur ïa réservation de trois emplacements de stationriement,

Considérant qu'il convient d'assurer ïe bon déroulement des trœvaux  et ïa sécurité
des usagers,

FC/SG  15/02

EnregtstrementMétropole  GN  :304  16  248646

A R R E TE

ARTICLE  1:  La  présente autorisaaon est accordée à HICK  SARL à compter du 20 févrter  2017 jusqu'au  3 mars 2017.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  prendra toutes les dispositions pour  garantir  la sécurité des usagers  suivant  les prescriptiom:

- Pose  de panneaux  de réseiyation  de stationnement.

- Maintenir  le domaine public  et les abords en padait  état de propreté.

ARTICLE  3 :  A l'échéance de l'autorisation, la SARL HICK  s'acquitera de la redevance d'occupationdu  domaine  pubiic
calculée sur la nature et la durée de la dite occupation et des frais  fœes de dossier.

ART1CLE4:  Cetarrêtéestdélivréàtitreprécaireetrévocable.Sonaffichagesurleslieuxdel'interventionest

ARTICLE  5 :  Les infiractiûm au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conforméinent à la loi.

ARTICLE  6 :  Madame la Directrice Générale des Services de la Ville de LAXOU  est chargée de l'exécution du présent
arrêté,  dont  copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Ch4  de la Police Muni4a1e  de LAXOU
- MVAUTRIN

- HICKSARL  serhic.marie@oranqe-business.fr

Le Maire  de LAXOfl
certfie  le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la MaÆrte le :

! 6 FEV. 2ü!7

- MMJmSER  - CAILLO
- Est  Républicain

Î 5 FEV. 2ùï7
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VILLE  DE  L  A  X O U
LE  MAIRE  DE  L4)«OU

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles
L 2211-1, L 2212-1, L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars et 22 juillet  1982 relatives  aux  droits
et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la [oi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu l'arrêté municipal en date du 23 Mcembre 1976 réglementant la circulation des
véhicules sur le territoire  de LAXOU,

Vu [a demande présentée par Mme Céltne MART1NAT4  domtciliée 7 rue du
ColonelMoll  à IAXOU,  devant effectuer un déménagement à cette même adresse,

Considérant qu'il  convient d'assurer le bon déroulement de rintervention  et la
sécurité des usagers.

N4%q;  17.44
LGfi)J/SG

A R R j'Z TF.

aTICLEl:  L'itxterventtotxseraréaliséeleDIMANCHE19FEVRIER2017.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé à réserver le stationnement nécessaire à /'intei«ention.  La pose de panneaux  se
fera  sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours  avant /'intervention, avec comtat 4ectué  par  la Police
Municipale  -  06 24 90 03 38 -

ARTICLE  3 :  L'intervenant  prendra toutes les dispositions utiles afin de ne pas entrmer la circulation piétonne  et
routière. Les abords devront rester en parfait  état de propreté.

ARTICLE  4 :  Cet  aüêté  est déliwé  à titre  précaire  et révocable.

ART1CLE5:  L'affichagedecetarrêtésurlelieuderinterventionestobligatoire,

ART1CLE6:  Lesinfiractionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconformémentàlaloi,

ARTICLE  7 :  La Directrice  Générale des Services de la Ville de LAXOU  est chargée de l'exécution du présent arrêté,  dont
copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale  de IA)«OU
- Mme  MARTINATI

Centre Techniquè Muni4a1

Le  Maire  de LAXOU,

cerafie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

! 7 FEV. 2[)'[7

FAIT  A LmOU,

Laurent  GARCIA

ï

! 7 FEV. 2[)?7
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lILVNLLE  DE  L  A  X  O U
LEMAIRE  DE  LAXOU

Vu le Code Général  des CollectMtés  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2211-1,  L 22I2-1,  L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars et 22 juilïet  I982 relatives  aux droits
et libertés des Communes, des DépartemeMs ei des Régions, modifiées par la loi 96-142 du 21 fiwier  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Vu la délibération du conseil municipal eri date du 20 novembre 2014, fuant  lemontant  de la redevance  d'occupatioiï  du domaine  public  pour  un usage  privé,

Vu la demande présentée  par  l'entreprise  ISOLEAT,  7Rue  des 2 Bans,  5 7185 Vitry
sur Orne, chargée de procéder  à la constructiûn  d'un immeuble  de 32 logements  au
37A11ée  Neuve  à Laxou.

Vu la demande portant  sur  la  pose  de prédal{es  au moyen  d'une  grue  type 'PPAd"

Vu l'emprise  de ï'engin  de levage  sur  la  voie  publique.

Considérant qu'il convient  d'assurer  le bon déroulement  des travaux  et la sécuritédes usagers,

FC/SG  16/02

EnregistrementMétropole  GN  :304  16  606763

ARRHTF.

ARTICLE1:  Laprésenteautorisaaonestaccordéeàl'entrepriseISOLBATpourlesdatessutvantes:

Entre  le lundf  20 février  20I7  et le vendredi 24 févriü  20I7.

ARTICLE  2 :  Toute circulation de transit sera irnpossible et interdite. Les accès des riverains  et à la crèche  serontmaintenus  sûit  par  la  Rue Voltaire,  soit  par  (e Boulevard  Emile  Zola.

ARTICLE  3 :  L'entreprise  isolbat  se chargera  de la  pose de la  signalisatiori  réglementaire.
- 'Rue  Barrée"  et'Déviation"  à chaque  extrémité  de l'Allée  Neu've
- 'Déviation"  aux carrefours des Rues Voltaire etPoincaré,  etBoulevard  Zola  et Rue Poincaré.
- Affichage du présent œrêté  aux 2 extrémités de lAllée  Neuve.

ARTICLE  4 :  A l'échéance de l'autorisation, l'entreprise ISOLBAT  s'acquittera  de la redevance  d'occupation  du domainepublic  calculée sur la nature et la durée de la dite occupation et des fiais  fœes  de dossier.

ARTICLE  5: Cet arrêté est délivré à titre précaire et révocable. Son ajfichage sur  les lieux  de l'inteiyention  est 

ART1CLE6:  Lesinfractionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconfûrmémentàlaloi,

ARTICLE  7.a Madame  la DVeCtnCe  Généïaaïe deS Seïï)lCeS de la Vlle  de LA)ïOU  eSt Cha1agée de l'eXéCutlOn du préSentarrêM,  dont  copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Po(ice du Commissariat des Provirices - LAXOU
- M le Ch4  de la Police Municipale  de LAXOU
- Entreprise  ISOLBAT  direction(â),isolbat.coin

- MMJANSER  - CAILLO
- Est  Républicain

Le  Matre  de IAXOU,

Cerafie le caractère exécutoire du
Présent  arrêté

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

! 7 FEV. :JÏ7
Laurent  GARCL4

191



Département  de Meurthe  et Moselle

WLLE  DE  L  A  X  O U
LE  MAIRE  mE  LAXOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles

L 2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22 juillet  1982 relatives  aux  drûits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février 96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur le teüitoire  de LAXOU,

Vu la demande présentée par  Mme Elodte IÀURET, domiciliée à LAXO0
ïmmeuble Ptcardie, entrée No 7, appartement No 30, devant effectuer un
déménagement  à cette même adresse,

Comidérant  qu'il  corxvient d'assurer  le bon déroulement  de rintervention  et 7Z2

sécurité  des usagers.

Wfl4,  :17.42
LGfi)J/SG

A R R j'. TE

ARTICLEI  :  L'tntervenaonseraréaliséeleLUNDï20FEVR]ER2017.

ARTÏCLE  2 :  L'intervenaM  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécessaire  à l'intervention.  La  pose  de panneaux  se

fera sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours avant l'interverrtion, avec constat effectué par la Police
Municipale  -  06 24  90 03 38 -

ARTÏCLE  3 : L'intervenant prendra toutes les dispositions utiles afin de ne pas entraver [a circu[ation piétonne et
routière. Les abords devront rester en padait  état de propreté.

ART1CLE4:  Cetarrêtéestdéliwéàtitreprécaireetrévocable.

ARTÏCLE5:  L'affichagedecetarrêtésuôelieuderinterventionestoblù,atoire.

ARTICLE  6 : Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et sanctionnées coriformément à la loi.

ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent  arWté, dont

copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef de la Poïice Municipale de LAXOU
- Mme  Elûdie  LAURET

- MMJfflSER  - C,4ILL0

Centre  Technique  Municipal

Le  Maire  de LAXOrJ,

cerafie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

'! 7 FEV. 2O')7

F.4IT  A LAXOu îl

'î
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VNLLE  DE  L  A  X  O U
LE  MAIRE  DE  LAXOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles
L 2211-1,  L 2212-1,  L. 2 2 12-2,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars  et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits
et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-142 du 2] féwier  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  ùx circulation  des
véhicules  sur  le territoire  de LAXOu

Vu la demande  présentée  par  Mme  DEL  GR4NDE  Nathalie,  domiciliée  38
boulevard Emile Zola à Li=4XOU devant effectuer un emménagement du No 56 ruede MarMlle  à IAXOU,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  de l'interventioîï  et lasécurité  des usageiz.

LG/DJ/SG

A R R j'? TE

,4RT1CLE1:  L'iiderventionseraréa[iséeleSAMEDI25FEVRIER2017.

ARTICLE  2 :  L'inteï"venant  est autorisé à réserver le stationnement nécessaire  à l'intervention,  soit  deux  emplacemems.La pose de panneaux se fera  sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours avant l'intervention, avecconstat 4ectué  par  la Police Municipale  -  06 24 90 03 38 -

ARTICLE  3 :  L'intervenant  prendra toutes les dispositions utiles afin de ne pas entrmer la circu[ation piétonne etroutière.  Les abords  devront  rester  en parjait  état  de propreté.

ARTICLE4:  Cetarrêtéestdéliwéàtitreprécaireetrévocab[e.

ARTICLE5:  L'afjfichagedecetarrêtésurlelieuderintenïentionestobligatotre.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformémevxt à ïn loi.
ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté,  dorttcopie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M 1e Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- Mme  DEL  GRANDE  Nathalie

- MMJANSER  - CAILLO
'kiui  J*ui  lut  J'Ji*Jisa!iii  ,l

- Centre  Technique  Municipal

FAIT  A LlOU, ! 7 FEV. :ü!7
Le  Maire  de LAXOU,

cerafie le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

! 7 FEV, 20î7

Laurent  GARCL4
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WLLE  DE  L  A  X O U
LEMAIRE  DE  LAXOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Teüitoriales,  et notamment  ses articles  L
2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22  juillet  1982  relatives  aux  droits
et libertés des Communes, des Départements et des Régioris, modifiées par  la loi 96-
142 du 21 féwier  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Mail  : contact@laxou.fr

Vu la Mlibération  du conseil  municipal  en date du 20 novembre  2014,  j?xant  le
montant  de la  redevance  d'occupation  du  doinaine  public  pour  un usage  privé,

Vu la demande  présentée  par  IDEACONSTRUCTION,  70 avenue  des Tilleuls,
57190  FLORANGE,  chargée  d'intervenir  dans  le  cadre  d'un  chantier  de
construction  : Avenue  de la  Réststance  à Laxou,

Vu la  iîécessité  d'installer  une  ligne  électrique  aérienne  provisoire  en parae  sur  le
domatne  public,  notamment  en traversée  de 1',4venue  de la  Réststaiîce.

ConsiMrant  qu'il  convient,  d'assurer  le bon  déroulement  des travaux  et la  sécurité
des usagers,

Nfi3if,  ; T 17/47
FC/SG  17/02

EnregistrementMétropole  GN :3041  7 261498
Enregistrement  Matrie  : PC 054 304 15N  0008

ARRETE

ARTICLE  1:  La présente autorisation est accordée à l'entreprise  ÏDEACONSTRUCTION  à compter du 20 février  2017
jusqu'au  4 aout  201  7.

ARTICLE  2 :  Disposiaon des plots : Les plots dewont être pûsitionnés de manière à garantir  un cheminement piétonnier
préservé.

ART1CLE3:  A l'échéance  de l'autorisation, l'entreprise IDEACONSTRUCTION s'acquittera  de la redevance
d'occupation  du domaine public  calculée sur la nature et la durée de la dite occupation et des frais  fœes de dossier.

irURTlCLE 4 :  Cet arrêté est déliwé  à titre précaire et révocable. Son affichage sur les lieux de l'intervention est 

ARTICLE  5 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  6 :  Madame la Directrice  Générale des Services de la Ville de LAXOU  est chargée de l'exécution du présent
arrêté,  dont copie  sera  adressée à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- CODIS  prevision.nancy(â),sdis54.fr circulation@sdis54.fr
- IDEACONSTRUCTION  mav@ideaconstructiûn.fir

- MMJAAïSER  - C,4ILL0

Le  MaÆre de IAXOU,

Certfie  le caractère exécutoire du
Présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

FAIT J[J,le

Laurent  GARCIA

} 7 FEV 20'f7

j 7 FEV. 2Ü'}7
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Dépaitement  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  û  U
I IL

LEMAïRE  I)E  LAXOU

Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales, et notamment ses articles L

2211-1, L 2212-1, L. 2212-2,

Vu les lois iïos 82-2I3  et 82-623 des 2 mars  et 22 juillet  1982 relatives  aux  droits

et libertés des Coinmunes, des Départeinents  et des Régions, modifiées par  la loi 96-

142 du 21 féwier  96 article  12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Mai]  : contact@laxou.fr

Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 îïovembre 2014, fuant  le
montant de la redevance d'occupation  du domaine public  pour  un usage  privé,

Vu la demande présentée pœ  l'entreprise  LORRAINE  ENDUIT,  60 Rue  Raoul

Cézard, 54410 L4NEUVEV1LLE DEVANT NANCY, chargée d'ejfectuer des
travaux  dans  une habitation  au : 1  7Rue  de la  Fontenelle  à Laxou.

Vu la nécessité de poser Z/72 échafaudage en partie  sur le domaine public,

Intervention  effectuée pour  le compte d'un particulier,

Considérant  qu'il  convient, d'assurer le bon déroulement des travaux  et la  sécurité

des usagers,

FC/SG  16/02

EnregistrenæeratMétropole  GN  :  8,4)%'8 0EJET

EnregistrementMairie  :  PC  054  304  16N  0012

A R R H TE

ARTÏCLE 1:  La présente autortsatioîæ est accordée à l'entreprise LORRAïNE  ENDUÏT  à compter  du 20 février  201 7

jusqu  'au 28 février  20I  7.

ARTÏCLE  2 :  Pîopreté  des lieux  : A l'issue de la période de travaux, l'endroit  sera  restitué dans un état cûnvemble  de

propreté.

ART]CLE  3 :  A l'échéance de l'autorjsation,  l'entreprjse  LORRAINE  ENDUIT  s'acquittera  de la redevance  d'occupatiûn

du domaù'te public calculée sur la nature et la durée de la dite occupation et des frais fœes de dossier.

ART1CLE4:  Cetarrêtéestdéliwéàtitreprécaireetrévocable.Sonaffichagesurleslieuxdel'interventionest

ARTICLE 5 : Les infiractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  6 ;  Madame la Direcbaice Générale des Services de la Ville de LAXOU  est chargée de l'exécution  du  présent

arrêté,  dont  copie  sera  adressée  à.'

- M l'Officier  de Police  du Coinmissariat  des Provinces - LAXOU

- jM: le Chef  de la Police  Municipale  de LAXOU

- Entreprise LORRAINE  ENrH]IT  lorraine-enduit@,live..fr

- MÀ/IJANSER - CAILLO

Le  Maire  de L4XOU,

Cerafie  le caractère  exécutotre  du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte  de la Matrie  le : lJr

A LAXAle

GARCL4

î7  FEV. 2D}7

j 7 FEV. 2Oî7
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Département  de Meurthe  et Moselle ) I [,

WLLE  DE  L  A  X  O U
LE  A441RE  DE  L4XOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles

L 2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213  et 82-623  des 2 mars et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-

142 du 21 féïïrier  96 œtide 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la  demande présentée  par  Mme  Magali  BENSMAIL,  domicüiée  106  C

boulevard Emile  Zokx à LAXOU, devant effectuer un déménagement à cette même
adresse,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  de /'intervention  et la

sécurité  des usageiï.

LG/DJ/SG

A R R E TF.

ARTICLE  1:  L'intervention  sera  réalisée  les :

VENDREDI  03 , SAMED104  M4RS  etD]MÆVCHE  1)5 MARS201  7.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à résaver  le stationrîement  nécessaire  à rintervention.  La  pose  de panneaux  se

fera  sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours mant /'intervention, mec comtût effectué pœ la Police
Municipale  -  06 24 90 03 38 -

ARTICLE  3 :  L'intervenant  prendra tûutes les dispositiûns utiles @n de ne pas entrmer la circulation piétowe  et

routière.  Les abords devront rester en parfait  état de propreté,

ARTICLE  4.'  Cet  arrêté  est  déliwé  à titre  précaire  et révocable.

ART1CLE5:  L'affichagedecetarrêtésurlelieudel'interventionestobligatoire.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées cordaormément à la loi.

ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chûrgée  de l'exécution  du  présent  œrêté, dont

copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier  de Police du Coïnmissariat des Provinces - IÀXOU

- M le Ch4  de la Police Municipale  de LAXOU
- Mme  Magali  BENSMAIL

- MMJANSER  - CAILLO

- Secrétariat  Général

- Centre  Technique  Municipal

FAIT  A LAXOU, 2 7 FEV. 20!7
Le  Maire  de LAXOU,

cerafie le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la MaLrie le :

2 2 FEV. 2O"}7

196 Laurent  GARCIA



LleparIel'nenT  Cle Meur'[lle  et lVlOSelle

VILLE  DE  L  A  X  O  U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

LEMAIRE  DE  LAXOU

Vu le Cûde Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits
et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par ïa ïoi 96-
142 du 2]  février  96 article 12,

Vu l'arrêté  municipal  en date  du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des
véhicules  sur  ie  territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  l'entreprise  SIMON,  314 Rue  du Eois  le Prêtre
54700  PONT  A MOUSSON,  chargée  de procéder  à la suppression  et la création
d'unbranchementdegaz,  106RueduPetitArboisàLaxou.

Trmaux  réalisés  pour  le compte  de GrDF,

Comidérant  qu'il  convient  d'assurer  (e bon déroulemerrt  des travaux  et la sécurité
des usagers,

FC/SG  17/2

EnregistrementDT-I)ICT  :  No  3041  7 706264
A R R E TF.

A+RTICLE  1:  La période  de travaux  est fixée  du 1undj6  mars 2017 au vendredt 10 mars 201 7.

ARTICLE2:  L'entreprise  SIMON prendra  toutes les dispositions  pour  garantir la sécurité des usagers  suivant  les
preSCriptiOnS  ;

- Mise en place et maintenance d'une signalisation cortforme.
- Réservation du stationnement coté opposé pour  fluidification  de la circulation routière.
- Déviation  du cheminement  piétonnier  depuis  passages  piétons  existants.

ARTICLE  3:  Cet  arrêté  est déliwé  à thre  précaire  et révocable.  Son affichage  sur  les lieux  de l'intervention  est 

ARTICLE  4 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctiomées conformément à la loi.

ARTICLE  5 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU
copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - IAXOU
- M le Ch4  de la Poïice Municipa(e de LAXOU.
- Métropole  GrandNancy  -  Service  DT-DICT
- Secrétariat  Général

- EntrepriseSIMON  siinon5zabriel54@,iiïanadoo..fr

est chargée  de !exécution  du présent  arrêté,  dont

- MMJANSER  - CAILLO

- Est  Républicain

- CTM

Le  Maire  de LAXOU,

certLfie le caractère exécutoire du
présem  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

2 2 FEV. 2Dî7

A LAXOU,

2 Th FEV, 2O?7

Laurent  GARCL4
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VILLE  DE  L  A  X O U

V/%

LEMAIRE  DE  LmOU

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles
L 2211-1,  L 2 2 12-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22  juillet  I982  relatives  aux  droits
et libertés des Coinmunes, des Départements et des Régiom, modifiées par [a loi 96-142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date  du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des
véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la  demande  présentée  par  Mme  Lucie  CHRETIEN,  de procéder  à un
emménagement  au  No 43 rue  du  Colonel  Moll  à LAXOU,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon dérou[ement  de l'intervention  et la
sécurité  des usagers.

LGfi)J/SG

ARRETE

ARTICLE  1:  L'interV(MtiOn  Sera  réaltSée  le  SAMEDI  04  MARS  20I7.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécessaire  à l'intervention.  La  pose  de panneaux  sefera  sous  la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours avant l'intervention, avec constat effectué par la PoliceMunicipale  -  06  24  90  03 38  -

ARTICLE  3 :  L'intervenant  prendra toutes les dispûsitions utiles afin de ne pas entraver la circulation piétonne etroutière. Les abords dewont  rester en parfait  état de propreté.

ART1CLE4:  Cetarrêtéestdél#réàtitreprécaireetrévocabïe.

ART1CLE5:  L'affichagedecetarrêtésuôelieuderinterventionestobltgatoire.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verba7 et sarxctiorïnées co4ormément à la loi.
ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Seï"vices  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du  présent  arrêté,  dontcopie  sera  adressée  à:

- M ('Officier  de Police du Commissariat des Prûvinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale de LAXOU
- Mîne  Lucie  CHRETIEN

- MMJANSER  - CAILLO
- Secrétariat  Général

- Centre  Technique  Municipal

Le  Matre  de  LAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

2 2 FEV. 2[)î7

FAITALAXOu 2 2 B:atv ïüî7
E DE

o

Laurent  GARCÏA
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Département  de Meurthe  et Moselle D/L

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

LGmJ/SG

LEMAIRE  I)E  LAXOU

Vu le Code  Général  des Collectivités  Teüitoriales,  et notamment  ses articles
L 2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars et 22 juillet  1982 relatives  aux  droits

et libertés des Co#munes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février 96 article 12,

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des
véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande présentée par Pentreprtse LAGARDE & MEREGNANI, 4 rue

Albert Einstein 54320 Mr4XEV1LLE,  chargée de procéder à la pose  d'un

échafaudage sur le domaine public devant l'immeuble sis au A'o 59 avenue de la'
Libération  à LAXOU,

Travaux  réalisés  pour  le compte  d'un  particulier,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  de rintervention  et la
sécurité  des usagers.

A R R ?  TE

Proro,gation  de rarrêté  î6/427  du 20 décemhre  20î6

REGUï,A  RISA  TION

ARTICLE  1:  La  présente  autorisation  est accordée  à l'emreprise  IAGARDE  & MEREGNANI  à compteî  du :

JEUDI12JANVIER2017au  VENDRED131MARS2017

ART1CLE2:  L'intervenantprendratouteslesdispositionspûurgarantirlasécuritédesusagerssuivantlesprescriptions.'

Assurer la sécurité du cheminement des piétons sous l'échafaudage,
Maintenir  le domaine  public  et ses abords  en bon état  de propreté,

Mise  en place  de la  signalisation  réglementaire.

ART1CLE3:  A réchéance de rautorisation, rentreprise LAGARDE  & hfEREGNANI  s'acquittera  de la redevance

d'occupation du domaine public calculée sur la nature et la durée de la dite occupation et des frais  fœes  de dossier.

ir4RT1CLE 4: Cet arrêté est déliwé à titre précaire et révocable. Son affichage sur le lieu de /'intervention est obltgatoire.

ARTICLE  5 : Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  6 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef de la Police Municipale de LAXOU
- Entreprise  LAGARDE  & MEREGNANI

- m  JANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

Le  Matre  de LAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

2 % FEv. ;.tny

FAITALAXOu 2 3 FEV. 2017

Laurent  GARCL4
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O  U

aX;Ôu-

LE  MAIRE  DE  L4XOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2 211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars  et 22 juillet  1982 relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par  la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu la délibération du comeil municipal en date du 20 novembre 2014, fixant  le
montant  de la redevance  d'ûccupation  du domaine  public  pour  un usage  privé,

Vu la demande  présentée  par  l'entreprise  ISOLEA',  7 Rue  des 2 Eans,  B.P. 67,

57185  VITRYSUR  ORNE,  chargée  de procéder  à la construction  d'un immeuble

de 32 logements  au 37A11ée  Neuve  à Laxou.

Vu la demande  portant  sur  la  pûse  de prédalles  au moyen  d'une  grue  type 'PPM"

Vu l'emprise  de l'engin  de levage  sur  la voie  publique.

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon dérûulement  des travaux  et la sécurité
des usagers,

LGmJ/SG

A R R E TF)

ARTICLE  1:  La  préseme  autorisaaon  est accordée  à l'entreprise  ISOLBAT  pour  le LUNDI  06  Mr4RS  201  7.

ARTICLE  2 :  Toute circulation  de transit  sera impossible  et interdite.  Les accès des rfierains  et à la crèche  seront
maintenus  soit  par  la  Rue Voltaire,  sûit  par  le Boulevard  Emile  Zola.

ARTICLE3:  L'entrepriseISOLBATsechargeradelapose  delasignalisationréglementaire:

- 'Rue  Barrée"  et 'Déviation"  à chaque  extrémité  de Vllée  Neuve

- "Déviation"  aux carrefours des Rues Voltaire et Poincaré, et Boulevard  Zola et Rue Poincaré.
- Affichage du présent arrêté aux 2 extrémités de Vllée  Neuve.

ARTICLE  4 :  A l'échéance de l'autorisation, l'entreprise  ISOLBAT s'acquittera  de la redevance  d'occupation  du domaine

public  calculée sur la nature et la durée de la dite occupation et des frais  fixes de dossier.

ART1CLE5:  Cetaüêtéestdélivréàtitreprécaireetrévocable.Sonaffichagesurleslieuxdel'interventionest

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  7 :  Madame  la Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent
arrêté,  dont  copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale  de IÀXOU
- Entreprise ISOLBATdirection@isolbat.com

- MMJANSER  - CAILLO

- Est  Républicain

Le  Maire  de LAXOU,

Certtfie le caractère exécutoire du
Présent  arrêté,

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

2 7 FEV. 20!7
201 Laurent  GARCIA



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O  U

LE  MMRE  DE  LAXOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles

L 2 211-1,  L 2 212-1,  L. 2 2 12-2,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars et 22 juillet  1982 relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Dép:artements et des Régions, modifiées par la loi  96-
142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des
véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

VulademandeprésentéeparrentrepriseEUROVM,ImpasseClémentADER,  B,P,

40109,  54714  LUDRES,  chargée  de procéder  au changement  d'un  robinet  vanne  sur

le réseau  d'eau  potable,  sur  le pont  de la Goutte  à LAXOU,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  de rintervention  et la
sécurité  des usagers.

LG/DJ/SG

,4

ARTICLE  1:  La période de travaux  est fiée  du LUNDI27  FEVRIER  201 7 au VENDREDI  10  M4RS  201 7.

ARTICLE  2 :  L'entreprise  EUROVIA prendra  toutes  les dispositions  pour  garantir  la circulatiûn  des usagers  su#ant  les
prescriptions:

- Mise en place d'une signalisation conforme,
- Neutralisation  du couloir de circulation route du Stade depuis le carr4our  du pont  de la Goutte,
- Interdiction  de touri'ier  à gauche  depuis  le pont  de la Goutte  vers la route  du Stade.

- Mise en place d'un alternat manuel ou par  feux.

ART1CLE3:  L'affichagedecetarrêtésurlelieudel'interventionestobligatoire.

ART1CLE4:  Lesirfactionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconformémentàlaloi.

ARTICLE  5 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécutiûn  du présent  arrêté,  dont
copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - L,4XOU
- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- Entreprise  EUROVIA

- MMJANSER  - CAILLO

f3$Q.%% :4j@2),";;iq,;@j,",7
- Centre Technique Municipal

Le  Maire  de IAXOU,

cerQe  le caractère  exécutotre  du

présent  arrêté.

Afflché  à la porte de la Matrie  le :

2 4 FEV. 2üï7

FAIT  A LAXOU, 2 % FEV. 2O!7

Laurent  GARCL4
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Département  de  Meurthe  et Moselle V /L,-

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

LE  MAIRE  DE  L4XOU

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles

L 2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22  juillet  1982  relatives  a-ux droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, mûdifiées par  la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Vu l'arrêté  municipal  en date  du 23 décembre  1976  réglementant  la  circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOo

Vu la  demande  présentée  par  l'entreprise  RSTP,  1041  rue  Maurice  Bokanowski  -

Pôle  industriel  TOUL  EUROPE,  SecteurA,  54200  TOUL,  chargée  de procéder  à la

réparation  de conduites  bouchées,  sur  les  voies  suivantes:

64 boulevardEmile  Zola,

86  B  rue  de la  Républtque,

au  niveau  du  5 rue  du  Pressûir,

Travaux effectués pour le compte de la société ORANGE,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  de rintervention  et la

sécurité  des usagers.

LG/DJ/SG

A R R H TE

ARTICLE  1:  La  période  d'intervention  est  ju:ée  entre  le LUND127  FEVRIER  2017  et  le VENDREDI  I  7 MAR8  201  7.

ARTICLE  2 :  Le  stationnement  sera  interdit  sur  les zones  de chantier  des voies  précitées.

ARTICLE  3 ;  Le  cheminement  des  piétons  sera  dévié  si  nécessaire  sur  le trottoir  opposé.

ARTICLE  4 :  Ces mesures seront portées à la connaissance des usagers par une signalisation conforme à celle prescrite
par  /'arrêté  interministériel  du  24 novembre  1967 et mise  en place  par  l'entreprise.

ARTICLE  5 :  Cet  arrêté  est délivré  à titre  précaire  et révocable.

ARTICLE  6 :  L'affichage  de cet arrêté sur le lïeu de /'intervention  est obliqatoire.

ARTICLE  7 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  8 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du  présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- Entreprise  RSTP

Le  Maire  de IAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

2 4 FEV. 2ü!7
203

- MMJANSER  - CMLLO

- Ceritre  Technique  Municipal

pm,<r,«oa. 2 '4 FEV. 2(JH7

Laurent  GARCL4



Département  de Meurthe  et Moselle

q UL,

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

N%51  : P 17.02
LG/DJ/SG

LE  !VIAIRE  I)E  L4XOU

Vu le Code Général  des Cûllectivités  Territûriales,  et notamment  ses articles  L
2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213  et 82-623  des 2 mars et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régiorrs, modfiées par la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Vu l'œrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  de,5
véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Considérant qu'il  convient de prendre des mesures afin d'améliorer  la sécurité des
usagers  empruntant  la  rue  de /'asnée  à IÀXOU

A RRETE

ARTICLE  1:  A compter  du LUNDI27  FEVRIER  201  7, la vitesse  des véhicules  circulant  rue de /'.Asnée  à LAXOU  sei

limitée  à 30 krn/h.

ARTICLE  2 :  Cette mesure sera portée à la connaissance des usagers par une signalisation conforme à celle presüite  pt
l'arrêté  interministériel  du 24 novembre  1967  et mise en place  par  la Métropole  du GrandNancy.

ARTICLE  3 :  Les infractiûns au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  4 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécutiûn  du présent  aüêté,  doi

copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- M  le Président  de la Métropoledu  GrandNancy.

- Est  Républicain

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

- CODIS

Le  Maire  de LAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

FAITALAXOU, le 2 4 FEV, 20,.,

2 % FEV. 2ûj7

Laurent  GARCIA
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Département  de  Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O  U

LEMAIRE  DEL4XOU

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles

L 2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22  juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi  96-
142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date  du 23 décembre  1976  réglementant  la  circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de IÀX(U,

Vu la demande  présentée  par  les Services  Techntques  de la vtlle  de IAXOU,

chargés  de procéder  à rélagage  de platanes  au No 10  rue  de la Moselotte  à

L4XOU,

Considérant  qu'il  cûnvient  d'assurer  le bon déroulement  de rintervention  et la

sécurité  des usagers.

LG/DJ/SG

A R R E TE

ARTICLE  1:  L'intervention  est fixée  le MERCREDI  08 MARS  201 7.

ART1CLE2:  Lestationnementserainterditsur8emplacementsauniveaudu10ruedelaMoselotte,

de 7H  30  à I7H  OO.

ARTICLE  3 :  Ces mesures seront portées à la connaissance des usagers par une signalisation conforme à celle prescrite
par  l'arrêté  interministériel  du 24  novembre  1967  et mise  en place  par  les Services  Techniques  de la  ville  de LAXOU

ART1CLE4:  Cetarrêtéestdélivréàtitreprécaireetrévocable.

ART1CLE5.'  L'affichagedecetarrêtésurlelieudel'interventionestobligatoire.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la  Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du  présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale de LAXOU

- A/LMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

Le  Maire  de LAXOU,

certtfie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

2 4 FEV. 2Ü!7

pm,uüoa  2 4 FEV. 2077

Laurent  GARCIA
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Département  de  Meurthe  et Moselle

lLE  DE  L  A  X  O U

a"X6u-

LEMAIRE  DE  LAXOU

Vu le Cûde  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L 2211-1,

L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623 des 2 mars  et 22 juillet  1982 relatives  aux  droits

et libertés des Communes, dès Départements et des Régiong modifiées par  la loi 96-142
du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXO(./,

Vu la demande préSentée par Mme Sabrina de BARROS, devant effeCtuer un
déménagement  au  A'o 6 rue  Aristide  Ertand  à IAXOU  et un emménagement  au  No 42

ruePaul  Eert  à IAXOU,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon  déroulement  de /'intervention  et la  sécurité

des usagers.

N%il;  T17.58
LG/DJ/SG

A R R E TE

i4RTICLE  1:  Les  tnterventions  seront  réaltsées  le  SAMEDI  04 MARS  2017.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécessaire  aux  interventions.  La  pose  de panneaux  se

fera  sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront pûsitionnés 7 jours  avantl'intervention,  avec constat effectué par  la Police
Municipale  -  06  24  90 03 38 -

ARTICLE  3 :  L'intervenant  prendra toutes les dispositions utiles $n  de ne pas entrmer la circulation piétonne et
routière. Les abords devront rester en padait  état de propreté.

ARTICLE  4 :  Cet  aüêté  est  déliwé  à titre  précaire  et révocable.

ARTICLE  5 : L'affichage  de cet arrêté sur le lieu de l'intervention  est obltgatoire.

ARTICLE6:  Lesinfractionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconformémentàlaloi.

ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du  présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale de LAXOU
- Mme  Sabrina  de BARROS

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

FAIT  A LAXOU,

Le  Maire  de IAXOU,

certffie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte  de la Mairie  le :

2 7 FEV. 20ï7

Xa16D%
+!'  0,

2'7 FEV. 2017

Laurent  GARCIA
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O  U

(J-

LE  MAIRE  DE  LAXOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2  etL  2125-1,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars et 22 juillet  1982 relatives  aux  droits

'et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par  la loi 96-
142 du 21 février  96 artiàe  12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.  19.66

Mail : contact@laxou.fr

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOo

Vu la demande  présentée  par  l'entreprise  RSEN  26  Chemin  de Verzelle  54700

JEZAINVILLE,  chargée  de procéder  à des trma'ux  de suppression  de branchement
de gaz  Rue  de la Mortagne  à Laxou.

Travaux  réalisés  pour  le compte  de GrDF,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon dé,roulement  des travaux  et la sécurité
des usagers,

FC/SG

NoAccord  Technique  :30417  720036

A R R E TE

ARTICLEI:Lapériodedetravauxestfixéedu  JEUDI2A/MRS2017AUVENDREDI10MARS2017.

,4RT1CLE  2 :  L'entreprise  RSEN prendra  toutes les dispositions  pour  garantir  la sécurité  des usagers suivant  les
presüiptions:

- Mise  en place  et inaintenance  d'une  signalisation  réglementaire,

- Maintenir  le dûmaine public et les abords en parfait  état de propreté,
- Maintien  d'un  cheminement  piétonnier  sécurisé,

- Barriérage  rigide de la fouille.

ART1CLE3:  Lesinfractionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconformémentàlaloi.

i4RT1CLE  4:  Madame  la Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du préseM

arrêté,  dont  copie  sera  adressée  à.'

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale de LAXOU
- Métropole  du Grand  Nancy.

- CTM

- Entreprise RSEN contactr@ysen,fi

- MMJANSER  - CMLLO

- Est  Républicain

- CODIS  - CTA

Le  Maire  de IA)«OU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

FAIT  A LAXOU

GARCff

2 7 FEV.20!7

2 7 FEV. 2(!'!7
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X O U

aXOu.-

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

LEMAIRE  DE  LmOU

Vu le Code Général  des Collecttvités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L

2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars  et 22 jui[let  1982 relatives  aux  droits

et (ibertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées pœ  la loi 96-

142 du 21 fivrier  96 artide  12,

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

)/'Z/ la demande  présentée  par  l'entreprtseRSEN,  26 chemin  de Verzelle  54700

JEZi4INVILLE,  chargée  de procéder  à la création  d'un  branchement  de gaz  pour

une habitation  sise au No 63 boulevard  Emile  Zola  à LAXOU,

Trmaux  réalisés  pour  le compte  d'un  particulier,

Considérant  qu'i(  convient  d'assurer  le bon déroulemerît  des travaux  et la sécurité

des usagers,

Njj  : T  17/60

NoEnregistrementMétropole  GN  :304  16  682260

ARRETE

ARTICLE1  :  LapériodedetravauxestfuéeduJEUDI02kL4RS2017jusqu'au  VENDREDI24MARS2017.

ARTICLE  2 :  L'entreprise RSEN prendra toutes les dispositions afin de garantir la sécurité des usagers suivant  les

prescriptions:

R»uille effectuée sur le trottoir  depuis le No 63 boulevard Emile Zola jusqu'au  No63 rue du Colonel

Moll,

Interdiction  de deux  emplacements  de stationnement  devant  le No 63 boulevard  Emile  Zo[a,

Réduction  du couloir  de circulation  avec la création  d'une  chicane  en ba(ise  K16  depuis  le No 63

boulevard  Emile  Zo[a  jusqu'à  revrtrée  de la  rue  du Colonel  Moll,

Interdiction  du stationnement depuis l'entrée de la rue  du Cûlonel  Moll  jusqu'a;  No 54, sur  les deux

CÔtés,

Signaliwtion  pour les piétons « prenez le trottoir  d'en face )),

Attemion  parttculière:  ç7oupe scolaire à proximité  mec passage d'enfants.

Mise en place d'une signalisation conforme pour  les usagers.

ARTICLE3:  Cetarrêtéestdé(ivréàtitreprécaireetrévocable.Sonqjfichagesurleslïegtxdel'interventionest

ARTICLE  4 :  Les infractiûm  au présent aüêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  5 :  La  Directrice  Gérrérale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de ['exécution  du présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à :

- M !Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU

- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- CUGN  -  Service  DR-DICT

- Entreprise  RSEN

- Mme  PARENT  HECKLER

- MMJANSER  - CAILLO

- Est  Républicain

- CTM

M  DEMANGE

Le  Maire  de LA)«OU,

Cerafie le caractère exécutoire du
Présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :
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Département  de  Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

LG/DJ/SG

LEMAIRE  DE  LmOU

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L

2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Vu l'arrêté  municipal  en date  du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  l'entreprisePROXIkL4RK,  7 rue du Mouzon  à

LAXOU,  chargée  de procéder  à des  trmaux  de  marquage  au  sol pour  le

cheminement  piétonnier  devant  l'établissement  SPEEDY  s/s 15  avenue  de la

Résistance  et devant  raccès  des entreprises,  sises avenue  de la Résistance  à

LAXOU,

Considérant  qu'il  corrvient  d'assurer  le bon  deroulement  des travaux  et la  sécurité

des usagers,

A R R E TE

ARTICLE  1:  La pérÆode de travaux  est fucée du JEUDI  02 MARS  2017jusqu'au  VENDREDI1  7MARS  201 7.

ARTICLE  2 :  L'entreprise  PROXIMARK  prendra  toutes les dispositions afin de garantir  la sécurité des usagers suivant les
prescriptiûns  :

Travaux  à réaliser  HORS  HEURES  DE  POINTE,

Aucune  emprise  des travaux  sur  le couloir  de circulation,

Déviation  du cheminement  piétonnier,

Mise en place d'une signalisation conforme pour les usagers.

ARTICLE  3 :  Cet arrêté est déliwé à titre précaire et révocable. Son affichage sur les lieux de l'intervention est 

ART1CLE4:  Lesinfractionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconformémentàlaloi.

ARTICLE  5:  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LA)«OU
- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- CUGN  -  Service  DR-DICT

- Entreprise  PROXIM4RK

- MMJANSER  - CAILLO

- Est  Républicain

- CTM

Ts71Q,rvtaaqt(;enerdl 7

FAIT  A LlOU,  le

Le  Matre  de LAXOU,

Cerafie le caractère exécutoire du
Présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

ü ! MARS 2(!j7

2 7 FEV, 2(ü7

Laurent  GARCL4
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

aX6u-

LE  MAIRE  I)E  L4XOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213 et 82-623 des 2 mars et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements èt des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Mail  : contact@,laxou.fr

Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 novembre 2014, fœant  le
montant  de la redevance  d'occupation  du domaine  public  pour  un usage  privé,

Vu la demande  présentée  par  l'entreprise  LORRAINE  ENDUIT,  60 Rue  Raoul

Cézard, 54410 IANEUVEVILLE  DEVANT  NANCY, chargée d'effectuer des
trmaux  dans une  habitatiûn  au  :  1  7Rue  de la Fontenelle  à Laxou.

Vu la nécessité de poser un échafaudage en partie  sur le domaine public,

Intervention effectuée pour le compte d'un particulier,

Considérant  qu'il  cûnvient,  d'assurer  le bon déroulement  des travaux  et la sécurité

des usagers,

Njj41;  T 17/46
FC/SG  16/02

EnregistrementMétropole  GN  :  iS',4N8 0BJET

EnregistrementMairie  : PC  054  304  16N0012
ARRF.TE

ARTICLE  1:  La  présente  autorisation  est accordée  à l'entreprise  LORRAINE  ENDUIT  à compter  du 2 mars2017
jusqu'aulOmars  2017.

ARTICLE  2 :  Propreté  des lieux  : A l'issue  de la période  de travaux,  l'endroit  sera  restitué  dans un état convenable  de

propreté.

ARTICLE  3 :  A l'échéance  de l'autorisation,  l'entreprise  LORRAINE ENDUIT  s'acquittera  de la redevance  d'occupation

du domaine public  calculée sur la nature et la durée de la dite occupation et des frais  jLces de dossier.

ARTICLE4:  Cetarrêtéestdélivréàtitreprécaireetrévocable.Sonaffichagesurleslieuxdel'interventionest

i4RT1CLE5:  Lesinfractionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctionnéescûnformémentàlaloi.

ARTICLE  6 :  Madame  la Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de IÀXOU  est chargée  de l'exécution  du présent

arrêté,  dont  copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- Entreprise LORRAINE ENDUIT  lorraine-enduit@live..fr

- MMJANSER  - CAILLO

Le  MaÆre de LAXOU,

Certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

0 2 MARS 2[)!7

'l

MUS 2€17
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Département  de Meurthe  et Moselle

WLLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

LE  MAIRE  DE  L4)«OU

Vu le Code  Général  des Cûllectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L

2  2 1l-I,  L 2212-1,  L. 2 2 1  2 -2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Vu l'arrêté  municipal  en date  du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU:

Vu la demande  présentée  par  M. François  SCHERER,  domicilié  4 rue  Edouard

Grosjean  à LAXOU,  pour  rintervention  d'une  toupie  et d'une  pompe  à béton  à

cette  même  adresse,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  de rintervention  et la

sécurité  des usagers.

Njj83if,;  T 17.62
LG[DJ/SG

ARRF.TE

ARTICLE  1:  L'intervention  sera  réalisée  le  SAMEDI  08AVRIL  201  7.

ARTICLE  2 :  Stationnement  ponctuel  du véhicule  de liwaison  sur  le couloir  de circulatiûn.

ARTICLE  3 :  Maintenir  le domaine  public  en bon  état  de propreté.

ARTICLE  4:  Itinéraire  de liwaison:  autorisation  d'emprunter  le  pont  de la Goutte.

ir4RTICLE  5 :  Assistarice  aux  usagers  le temps  de l'intervention.

ARTICLE  6:  Cet  arrêté  est déliwé  à titre  précaire  et révocable.

ARTICLE  7.' L'affichage  de cet arrêté sur le lieu derintervention  est ob%atoire.

irURTICLE 8 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  9 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du  présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- M  François  SCHERER

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

Le  Maire  de LAXOU,

certffie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

û =! MARS 2üï7

"""ff""""+  ü } MARS 20?7

Laurent  GARCL4
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U
LEMAIRE  DE  LmOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés-des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février 96 artiàe 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Vul'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des
véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu ïa demande  présentée  par  Mme  iS'wxa/æan EL  BOUHASNI,  domiciliée  IO rue  de

la Moselotte à LAXOU, devant effectuer un déménagement à cette adresse et un
emménagement  au  No 18  rue  de la Moselotte  à IAXOU,

Considérant  qu'il  corivient  d'assurer  le bon déroulement  de l'intervention  et la

sécurité  des usagers.

Njil;  T17.61
LG/DJ/SG

A R R j7 TF.

ir4RT1CLE  1:  L'intervention  sera  réalisée  le VENDREDI  03 MARS  201  7.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécessaire  à l'intervention.  La  pose  de panneaux  se

fera sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours avant l'intervention, mec comtat 4ectué  par  la Police
Municipale  -  06 24 90 03 38 -

ÆlTICLE  3 :  L'intervenant prendra toutes les dispositions utiles afin de ne pas entraver la circu[ation piétonne et
routière. Les abords devront rester en parfait  état de propreté.

ARTICLE  4:  Cet  aüêté  est délivré  à titre  précaire  et révocable.

ARTICLE5.'  L'4chagedecetarrêtésurlelieudel'interventionestobligatoire.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier de Police du Commissariat des Provinces - IAXOU
- M le Chef de la Police Municipale de LAXOU
- Mme  EL  BOUHASNI  Smahan

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

Le  Maire  de LAXOU,

certifie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

g î MARS 2017

FAIT  A LlCHJ, ü ! MIS 20?7

Laurent  GARCIA
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X O U
LE  MAIRE  DE  LmOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  etnotammentses  articles

L 2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22 juillet  1982  reldives  aux  droits

et libertés des Communes, -des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-

I42 du 2I  février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOu

Vu la demande  présentée  par  Monsieur  Romain  FIDRY,  domicilié  au No 22

avenue Paul  Déroulède à LAXOU, devant effectuer un déménagement à cette même

adresse,

Considérant  qu'il  cûnvient  d'assurer  le bon déroulement  de rintervention  et la

sécurité  des usagers.

LGmJ/SG

ARRETE

ARTICLE  1:  L'interventton  sera  réalisée  le  SAMED125  MARS  201  7.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécessaire  à l'intervention,  soit  trois  emplacements.  La

pose de pannea'ux se fera  sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours  avant l'intervention, avec constat

effectué par la Police Municipale  -  06 24 90 03 38 -

ARTICLE  3 :  L'intervenant  prendra toutes les dispositiûns utiles afin de ne pas entraver la circulation piétonne et

routière. Les abords dewont rester en parfait  état de propreté.

ARTICLE  4 : Cet  arrêté  est délivré  à titre  précaire  et révocable.

ARTICLE5:  L'afjfichagedecetarrêtésurlelieuderinterventionestobltgatotre.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Prûvinces - LAXOU

- M le Chef  de la Police Municipale de L4XOU
- M  Romain  FIDRY

- MM  JANSER  - CAILLO

- Secrétariat  Général

- Centre  Technique  Municipal

FAIT  A LAXOU, û 2 MARS 2Ü'}7
Le  Matre  de LAXOU,

cerafie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Matrie  le :

0 2 MARS 20!7

213 Laurent  GARCIA



Département  de Meurthe  et Moselle

VNLLE  DE  L  A  X  O U
LEMAIRE  DE  LmOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L

221I-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213  et 82-623  des 2 mars et 22 juillet  1982 relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modfies  par la loi  96-
142 du 21 féwier  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  mîmicipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  Mme  Caroline  PECHIODAT,  domiciliée  IO rue  Bel

Air  à L4XOU,  pour  ïe positionnement  d'une  benne  devant  cette même adresse,

Considérant  qu'il  corrvient  d'assurer  le bon déroulement  de l'interverition  et la

sécurité  des usagers.

LG/DJ/SG

ARRETE

ARTICLE  1:  L'interventtün  sera  réalùée  le VENDREDIIO  MARS  201  7.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécessaire  à l'intervention.  La  pose  de panneaux  se

fera  sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours  avantrintervention,  avec cûnstat effectué par la Police
Municipale  -  06 24 90 03 38 -

ARTICLE  3 :  L'intervenant  prendra toutes les dispositions utiles ffin de ne pas entraver la circulation piétonne et
routière. Les abords devront rester en padait  état de propreté.

ART1CLE4:  Cetarrêtéestdéliwéàtitreprécaireetrévocable.

ARTICLE  5 : L'affichage  de cet arrêté sw le lieu de l'intervention  est obligatoire.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront cûnstatées par  procès-verbal et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale de LAXOU
- Mme  Caroline  PECHIODAT

- MM  JANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

Le  Maire  de Lir4X0U,

certffle le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

ûl 2 !'W=S 20ï7

FAIT  A LmOU,

O 2 HARS 20't7

Laurent  GARCL4
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Département  de Meurthe  et Moselle

VNLLE  DE  L  A  X  O  U
LEMAIRE  DE  LA)«OU

Vu le Code  Général  des Collectivités  Teüitoriales,  et notamment  ses articles  L

2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22  juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 féwier  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date  du 23 décembre  1976  réglementant  la  circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOu

Vu la demande  conjointe  présentée  par  les entreprises  ; EUROVIA,  Impasse

Clément  i4DER,  E.P.  40109,  54714  LUDRES,  chargée  de  procéder  au

renouvellement  de vannes  et poteau  incendie  : Rue  Heubach  à Laxou.

Considérant  qu'il  corrvient  d'assurer  le bon déroulement  des travaux  et la sécurité

des usagers,

Njj3i1  : T 1 7/66
FC/SG  3/3

EnregistrementMétropole  GN  : jVo 3041  7 7]4608

A R R E TE

ARTICLEI:  Lapériodedetravauxestfxéedu  LUNDI6MARSAUVENDREDI10kL4RS  2017.

ARTICLE  2 :  Circulation  : Maintien  d'un  cheminement  piétonnier  sécurisé  ou déviation  de celui-ci.

ARTICLE  3 :  SignalisatÆon  : Mise  en place  et maintenance  d'une  signalisation  réglementaire.

ARTICLE  4 :  La  signaïisation  temporaire,  le batisage  et 7es paweaux  de déviatù:»n  seront  à la charge  de L'intervenant  qui

s'assurera  quotidienneinent  de leur  bon  état.

ARTICLE  5 :  Cet arrêté est déliwé à titre précaire et révocable. Son affichage sur les lieux de l'intervention  est 

ART1CLE6:  Lesinfractionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsarictionnéesconformémentàlaloi.

,4RT1CLE  7 :  Madame  la Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent

aüêté,  dont  copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces -  LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale de LAXOU
- Métropole  GN  -  Service  DT-DICT

- CODIS

- Entreprise EUROVIA stephanie.inasson@eurovia.com

- MM  JANSER  - CAILLO

- Est  Républicain

- CTM

Le  Maire  de Lir4)«OU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

ü 6 M)%RS 2!)ï7

'SE D .E ( s'a

A LAX 0 3 MARS 2[)!7
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

aXÔu-

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

LE  MAIRE  DE  LmOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L

2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars et 22 juillet  1982 relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régiom, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOu

Vu la demande  présentée  par  l'entreprise  : EUROVL4,  Impasse  Clément  ADER,

E.P. 40109,  54714  LUDRES,  chargée  de procéder  à la création  d'un branchement

d'eaupotableetd'assainissement:  37A1léeNeuve  àLaxou.

Travaux  réalisés  pour  le compte  de la Métropole  du GrandNancy,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  des travaux  et la sécurité
des usagers,

FC/SG  6/3

Enregistrement  Métropole  GN  : No 3041  7 714608

A R R H TF.

ARTICLE  1:  La période de tramux  est ftxée entre le lundi  13 mars 201 7 et le vendred/ 24 mars 201 7.

ARTICLE  2 :  Pour des raisons de sécurité, la rue sera barrée le temps de l'intervention. Si, toutefois, l'entreprise n'en a
pas l'utilité, un alternat de circualtion  (manuel ou par  feux) sera mis en place.

ARTICLE  3 :  Le démarrage du chantier se fera  impérativement après 9h du matùî.

ARTICLE  4 :  Circulation  piétonne  : Maintien  d'un  cheminement  piétonnier  sécurisé  ou déviation  de celui-ci.

ARTICLE  5 :  Signalisation  ; Mise  en place  et maintenance  d'une  signalisation  réglementaire.

irURTlCLE 6 :  Cet arrêté est déliwé à titre précaire et révocable. Son affichage sur les lieux de l'intervention  est 

ir4RTICLE 7 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

i4RT1CLE  8 :  Madame  la Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent

arrêté,  dont  copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier  de Pûlice du Commissariat des Provinces -  LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- Métropole  GN  -  Service  DT-DICT

- CODIS

- Entreprise  EUROVIA  stephanie.masson(â)),eurovia.com

- MM  JANSER  - CAILLO

- Est  Républicain

- CTM

Le  Matre  de IAXOU,

cerQe  le caractère  exécutoire  du

présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

0 9 !J!ARS 2[J!7

û g MARS 20!7

Laurent  GARCL4
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utp&[lerIleIl[  (le  Meur[ne  er 1VlOSelle

VILLE  DE  L  A  X  O U
LE  MAIRE  DE  IAXOU

Vu le Code  Général  des Cûllectivités  Teüitoriales,  et notamment  ses articles  L
2  211-1,  L 2  212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 inars  et 22 juillet  1982 relatives  aux  droits
et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par  la loi 96-
I42 du 21 féwier  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Tlu l'arrêté  municipal  en date  du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des
véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  l'entreprise  ADELEC,  73 Bis  Grand  Rue,  88630
COUSSEY,  chargée  de procéder  à la dépose  de réseaux  aériens,  15  Rue  Aristide
Briand  à Laxou.

Trava'ux  réalisés  pour  le compte  de ENEDIS,

Considérant qu'il convient d'assurer le bon d4rou1ement des trmaux  et la sécurité
des usagers,

Njjgf  : T I7/73
FC/SG  8/3

Enregistrement  DT-DICT  :  Sans  objet

ÀRRETF.

ARTICLEI:  Lapértodedetravauxestfixéeentrelelundi13mars2017etlevendredi17mars20I7.

ARTICLE  2 :  L'enkeprise  ADELEC  est autorisée  à réserver  le stationnement  nécessaire  pour  le positionnement  d'une
nacelle  à hauteur  des numéros  15  et I  7 de la rue.

ARTICLE  3 :  Cet arrêté est délivré à titre précaire et révocable. Son affichage sur les lieux de l'interverttion est 

ARTICLE4:  Lesùnfractiomauprésentarrêtéserontcomtatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconforméinentàlaloi.

ARTICLE  5 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  del'exécution  du  présent  arrêté,  dont
copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- Métropole  Grand  Nancy  -  Service  DT-DICT

- EntrepriseADELEC  nl.adelec(â),yahoo.fi

- MMJ,4NSER  - CAILLO

- Est  Républicain

- CTM

Le  Maire  de IAXOU,

cerafie le caractère exécutoire du
préseixt  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

ü 9 MARS 20î7

'Xj .o" Ei o""'k
AIT OU,  [e

GARC«

2[17
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U
LEMAIRE  DE  LmOU

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L

2 2 11-1,  L 2212-1,  L. 221  2  -2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date  du 23 décembre  1976  réglementant  la  circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  l'entreprise  SCAL,  Impasse  Clément  ADER,  B.P.

40109, 54714 LUDRES, chœgée  de procéder à des réfections d'asphalte sur
trottoir  : Il  Avenue  du  Rhtn  et 32  à 48  Avenue  Paul  Déroulède  à Laxou.

Trava'ux  réalisés  pour  le compte  de la  Métropole  du GrandNancy,

Considérant qu'il cûnvient d'assurer le bon @roulement des baavaux et la sécurité
des usagers,

FC/SG

EnregÆstrementMGN  : W' 30417  722597

ARRETE

ARTICLE  1:  La période de travaux  est ftxée du LUNDI  I3 MARS  201 7au VENDREDI24  MARS 201 7.

ARTICLE  2 :  L'entreprise  SCAL  prendra  toutes  ïes  dispositions  pour  garantir  la sécurité  des  usagers  suivant  les

prescriptions:

- Occupation  ponctuelle  de chaussée.

- Mise erx place et maintenance d'une signalisation confûrme.
- Mise  en place  d'un  aïternat  si nécessaire.

- Dévoiement  du cheminement  des piétons  sur  le trottoir  opposé  aux  trmaux.

ARTICLE3:  Cetarrêtéestdélivréàtitreprécaireetrévocable.Sonaffichagesurleslieuxdel'interventionest

ARTICLE  4 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  5 :  Madame  la  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent

arrêté,  dont  copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- Entreprise  SCAL iosselin.1cneppert(;,eurovia.com

- MMJANSER  - CAILLO

Le  Maire  de LAXOU,

certffie le caractère exécutoire du
présent  aîrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

ü 9 MARS 2üï7

LAXOU

S(  D E L s
,*  -to

+ù

Laurent  GARCIA

2'18



Département  de Meurthe  et Moselle

VNLLE  DE  L A  X û  U
LEMAIRE  DE  LmOU

Vu le Code Général  des CollectMtés  Territoriales,  et notamment  ses articles  L

22I  l-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623 des 2 mars  et 22 juUlet  ]982 relatives  aux  droits

et libertés des Cûmmunes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 féwier  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu l'aüêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circu[ation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAiYOU,

Vu la loi  No 2012-1361  du 6 décembre  2012  qui  décrète  une Journée  Nationale  en

hommage  aux morts  en Algérie,  en Tunisie  et au Maroc,  qui se déroulera  au

Monument  aux  Morts,  Square  du Souvenir  Français  à LAXOU,  le :

DïkL4NCHE  19  kïARS  2017  à 9 H  OO

Consïdérant qu'il  convient d'assurer le bon @roulement cette manifestation et la
sécurité  des participants,

Njj3jf,;  T17.72
LG/DJ/SG

ARRETE

ARTICLE  1:  Le DMr4NCHE  19 MARS 2011 de 7H  30 à 10 H  OO, le stationnement sera interdit  et considéré comme
gênant  au regard  de l'article  R 41 7-10 du code de la route,  sur  quatre  places  situées  devant le Monument  aux  Morts,  Square

du Souvenir  Français  à LAXOU.

ARTÏCLE  2 :  Cette mesure sera portée à la cûnnaissance des usagers par une signalisatiûn conforme à celle prescrite par
raüêté  interministériel  du 24 novembre  1967  et mise en place  par  les Services  Techniques  Municipau.'c.

ARTÏCLE  3 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la lûi.

ARTICLE  4 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Vi[le  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - IAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- Est  Républicain

- Secrétariat  Général

- WvI  JANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

- Mme  CARPENTIER

LeMaire  deIAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.,

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

O 9 !IRS 20ï7

'T""O"  Qg39='MÏRS-Ït=!7

Laurent  GARCIA

2'19



Département  de  Meurtbe  et  Moselle

VNLLE  DE  L  A  X  O U
LE  MAÏRE  DE  LAXOU

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L

2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  inunicipal  en date  du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  jlf.  et Mme  Didier  COLLOVALD,  domiciliés  56 rue

de Maréville  -  Eâtiment  A à IAXOU,  devant effectuer un déménagement à cette
même  adresse  et un emménagement  au No I  rue  du  Cénacle  à LAXOU,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  de rintervention  et la

sécurité  des usagers.

Njj3jfl  : T I  7. 74
LG/DJ/SG

A R R H TE

ARTICLEI:  L'interventionseraréaliséeleSir4MEDIr'AVRIL20I7.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécessaire  à l'intervention.  La  pose  de panneaux  se

fera  sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jûurs  mant l'intervention, œvec constat effectué par  la Police
Municipale  -  06  24  90 03 38 -

ARTICLE  3 :  L'intervenant  prendra toutes [es dispositions utiles afin de ne pas entraver la circulation piétonne et
routière. Les abords devront rester en parfait  état de propreté.

ARTICLE  4 :  Cet  arrêté  est délivré  à titre  précaire  et révocable.

ARTICLE5:  L'affichagedecetarrêtéswlelieuderinterventionestobligatoire.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à :

- M ['Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- M  et Mme  Didier  COLLOVALD

- MMJffiSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

F,4IT  A LAX(Æ, Î Ü MARS 20!7
Le  Maire  de LAXOU,

cerafie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

! Ü MARS 2ü-j7

i  i - ,,,
tiizii  . %i.

Laurent  Gi4RCIA
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Département  de  Meurthe  et Moselle

VNLLE  DE  L  A  X O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Mail  : contact@llaxou.fr

LE  MAIRE  DE  LA)«OU

Vu le Code  Général  des Collectivités  Teüitoriales,  et notamment  ses articles  L

2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par  la loi 96-
142 du 21 féwier  96 article 12,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 novembre 2014, fœant  le
montant  de la  redevance  d'occupation  du domaine  public  pour  un usage  privé,

Vu la  demande  présentée  par  : SCI  CEP  160  d',4rbois,  représentée  parMonsieur  et

Madame NEU, 27 Allée des Eerdaines, 54520 Laxou, chargée d'effectuer des
travaux  dans  une  habitation  au:  160  rue  du PetùArbois  à Laxou.

Vu la nécessité  de neutraliser  une  partie  du trottoir  et 2 places  de stationnement,

Considérant  qu'il  convient,  d'asswer  le bon déroulement  des travaux  et la sécurité

des usagers,

N%f;  T17/67
FC/SG  6/3

EnregistrementMétropole  GN  : SANS  OBJET

Enregistrement  Mairie  :  PC  054  304  16N  0008

A R R j7 TE

ARTICLE  1:  La  présente  autortsaaon  est accordée  à la  SCI  CEP  160  d',4rbois  à compter  du  20 mars  201  7 jusqu'au

30  septembre  201  7.

ARTICLE  2 :  Le cheminement  des piétûns  sera  dévié  depuis  les  passages  piétons  existants  au moyen  d'une  signalisation

réglementaire  et homologuée.

ARTICLE  3 :  Propreté  des lieux  : A l'issue  de la  période  de travaux,  l'endroit  sera  restitué  dans  un état  convenable  de

propreté.

ARTICLE  4 :  A l'échéance  de l'autorisation,  l'intervenant  s'acquittera  de la redevance  d'occupation  du domaine  public

calculée sur la nature et la durée de la dite occupation et des frais  jLxes de dossier.

ARTICLE  5 : Cet arrêté est délivré à titre précaire et révocable. Son affichage sur les lie'ux de l'intervention est 

,4RT1CLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  7:  Madame  la Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent

arrêté,  dont  copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale de LAXOU
- SCI  CEP  160  d'Arbois

Le  Maire  de  IAXOU,

Certffie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Afflché  à la porte de la Mairie  le :

'S( 2 ffl 4 ;i
0

I û MARS 2017

- MMJANSER  - CAILLO

FAITA

Laurent CIA

q Ü MARS 2ü17
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Département  de  Meurthe  et  Moselle

WLLE  DE  L  A  X  O U
LE  MAIRE  DE  IA)«OU

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L

2211-1,  L  2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22  juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Cûmmunes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date  du  23 décembre  1976  réglementant  la  circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  conjointe  présentée  par  les entreprises  ; EUROVL4,  Impasse

Clément  ADER,  B.P.  40109,  54714  LUDRES,  chargée  de  procéder  au

renouvellement  de vannes  et  poteau  incendie:  Rue  Heubac1i  à Laxou.

Vu  la  nécessité  de  prolonger  la  période  d'autortsation.

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon  dérou[ement  des trmaux  et la  sécurité

des  usagers,

FC/SG  10/3

EnregistrementMétropole  GN  :  No  3041  7 714608

A R R j'. TE

ARTICLE  1:  Le  présent  arrêté  annu/g  et  remplace  l'arrêté  T  17/66  tmtialement  pris

ARTICLE  2 :  La période de travaux  est fixée  du VENDREDI  IO MARS  201 7AU  VNDREDI  I  7MARS  201 7.

ARTICLE  3 :  Circulation  : Maintien  d'un  cheminement  piétonnier  sécurisé  ou  déviation  de celui-ci.

ARTICLE  4 :  Signalisaaon  : Mise  en  place  et maintenance  d'une  signalisation  réglementaire.

ir4RTICLE 5 :  . L'intervenant  prendra toutes les mesures nécessaires pûur rendre le périmètre de la fouille
irraccessible

ARTICLE  6 :  La  signalisation  tempûraire,  le balisage  et le baüièrage  seront  à la  charge  de l'intervenant  qui  s'assurera

quotidiennement  de leur  bon  état.

ARTICLE  7 :  Cet arrêté est déliwé à titre précaire et révocable. Son affichage sur les lieux de l'intervention est 

ARTICLE  8 :  Les infractiûns au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  9 :  Madame  la  Directrice  Générale  des  Services  de la Ville  de LAXOU  est  chargée  de l'exécution  du  présent

arrêté,  dont  copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces -  LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale  de IÀXOU
- Métropole  GN  -  Service  DT-DICT

- CODIS

- Entreprise  EUROVIA  stephanie.masson(â),  eurovia.  com

- MMJANSER  - CAILLO

- Est  Républicain

- CTM

Le  Maire  de  LAXOU,

certtfie le caractère exécutoire du
préserît  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

! O MARS 20!7

LAXO  le

Laurent CIA



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

LEMAIRE  DE  LmOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Teüitoriales,  et notamment  ses articles  L

2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu Les lois nos 82-213  et 82-623  des 2 mars et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements e4t des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février 96 article I2,

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAX(U,

Vu la demande  présentée  par  l'entreprise  ÀZJWING, 12  Rue  de la Douane,

54000 Ni11NC4  chargée de procéder au dégàzage de citernes fioul  et essence, 45
Avenue  de la Libération  à Laxou.

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  des travaux  et la sécurité

des usagers,

Njj341 : T I  7/75
FC/SG  9/3

EnregistrementDT-DICT  : iS'ans objet
ARRETE

ARTICLEI:  LapériodedetravauxestfœéedumercrediI5mars2017aujeudt16  mars2017.

ART1CLE2:  L'entreprise  RAJZWING  est autorisée  à réserver  (e statiormement  nécessaire  pour  le positionnement  du

véhicule  d'intervention  aimi  que l'établissement  d'un  périmètre  de sécurité.

illRTlCLE  3 :  Les  panneaux  matérialisant  cette interdiction  seront  prêtés  par  le centre  technique  municipal  de Laxou  et mis

en  place  par  l'intervenant.

ARTICLE  4 :  Cet  arrêté  est délivré  à titre  précaire  et révocable.  Son affichage  sur  les lieux  de l'intervention  est 

ART1CLE5:  Lesinfractionsauprésentaüêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconformémentàlaloi.

ARTICLE  6 :  Madame  [a Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exéczition  du présent

arrêté,  dont  copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- /ld le Chef de la Police Municipale de LAXOU
- RAJZWINGSARL  vveline-raizwing(îùorançze.fr

Le  Maire  de LAXOU,

certifie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

i Ü MARS 2[)17

- MMJ,4NSER  - CAILLO

- CTM

FAITA LAXOU , 5 û MARS 2ü?7

Laurent  GARCIA
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U
LEMAIRE  DE  LAXOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L

221I-1,  L 2212-1,  L. 2212-2  etL  2125-1,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Ré8ons, modifiées par la [oi 96-
142 du 21 février 96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Mail : contact@laxou.fr

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 novembre 2014, fœant  les
modalités  d'occupation  du domaine  public  pour  un usage  privé,

Vu la demande  présentée  par  l'enkeprise  TERRAKACTION,  7-11 Rue Saint

Lambert,  54000  NANCF:  chargée  de procéder  à la pose  d'une  benne au 52 Rue

ErnestAlbert  à Laxou.

Travaux  réalisés  pour  le compte  d'un  particulier

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  des travaux  et la sécurité

des usagers,

N%if;  T17-79
FC/SG  13/03

ARRETE

ARTICLEI:  Laprésenteautorisationestaccordéedujeudi16mars2017aujeudi23mars20I7.

ARTICLE  2 :  Un cheminement  piétonnier  d'une  largeur  minimale  de O.90 m dewa  être  préservé.

ARTICLE  3 : La  pose  de madriers  de protections  sous la benne est impérative.  Cette dernière  ne devra  en aucun  cas

empiéter  sur  la voie  de circulation.  L'intervenant  devra  garantir  l'intégrité  et la  propreté  du domaine  public.  La benne devra

être impérativement  balisée.

ART1CLE4  :  A l'échéance  de l'autorisation,  l'intervenant  s'acquittera  de la redevance  d'occupation  du domaine  public

pour  un usage  privé  calculée  suivant  la  nature  et la durée  de celle-ci.

ART1CLE5:  Lesinfractionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconformémentàlaloi.

ARTICLE  6 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LA)«OU  est chœgée  de l'exécution  du présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef de la Police Municipale de IÀXOU
- CTM

- Entreprise  TERRAKACTION  terrakaCtiOn@hOtmail.fr

- MMJANSER  - CAILLO

- Est  Républicain

Le  Maire  de LAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

j3  MARS 2,0ï7

FAIT  A L,4XOU
> J 3 t4'1RS

Laurent  GARCL4

20î7
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O  U

LE  MAIRE  DE  L4)«OU

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L

2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  rfs  82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22  juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Vu l'aüêté  municipal  en date  du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU:

Vu la demande  présentée  par  Mme  klly  ZACHARIE,  domiciliée  au No IO rue

Jules Ferry  à IA)«OU,  devant effectuer un déménagement à cette même adresse,

Considérant  qu'il  comient  d'assurer  le bon déroulement  de rintervention  et la

sécurité  des usagers.

Wj3jf;  TI7.78
LGmJ/SG

ARRETE

ARTICLEI:  L'interventionseraréaliséeleSAMEDI15AVRIL2017.

ARTICLE2  :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécessaire  à l'intervention.  La  pose  de panneaux  se

fera  sous la responsabilité de ce dermer. Ils seront positionnés 7 jours  avant /'intervention, avec constat effectué par la Police
Municipale  -  06  24  90  03 38 -

ARTICLE  3 :  L'intervenant  prendra tozites les dispositions utiles afin de ne pas entrmer la circulation piétonne et
routière. Les abords dewont rester en pœfait  état de propreté.

ARTICLE  4 :  Cet  arrêté  est délivré  à titre  précaire  et révocable.

ARTICLE  5 : L'affichage  de cet aüêté sur le lieu de l'intervention  est ob%atoire.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées cûnformément à la loi.

ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du  présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- jlf  le Chef  de la Police Municipale  de LÀXOU
- Mme  Kelly  ZACHARIE

- MMJfflSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

FAITA  L4X(U,
î 3 MARS 2Û?7

Le  Matre  de LAXOU,

certifXe le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairte  le :

î 3 MARS 20î7

t

Laurent  GARCL4
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Département  de  Meiuthe  et  Moselle

VÏLLE  DE  L  A  X  O U
LEMAIRE  I)E  LmOU

Vu le Cûde  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L

2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22  juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées pœ la loi 96-
142 du 21 février 96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date  du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le teüitoire  de LAXOo

Vu  la  demande  présentée  par  les Déménagements  J.  GRAND'EURY  54160

PULLIGNï,  chargés  de procéder  à un déménagement  au No 21 rue  /lfi  les Vignes

à LAXOU,

Considérant  qu'il  comient  d'assurer  le bon déroulement  de rintervention  et la

sécurité  des usagers.

N%il  : T I  7. 77
LG/DJ/SG

ARRETE

ARTICLEI:  L'tnterventionseraréaliséeleLUNDI03AVRIL2017.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécessaire  à l'intervention.  La  pose  de panneaux  se

fera sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours avant /'intervention, avec constat ejfectué par la Police
Municipale  -  06  24  90 03 38  -

ARTICLE  3 :  L'intervenant prendra toutes les dispositiom utiles afin de ne pas entraver la circulation piétonne et
routière. Les abords devront rester en padait  état de prûpreté.

ARTICLE  4:  Cet  arrêté  est  délivré  à titre  précaire  et révocable.

.qrïc:r,r:  s : h oaffichage de cet arrêté sur le lieu de l'intervention est obligatoire.

ART1CLE6:  Lesinfractionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconformémentàlaloi.

ÆlTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de IAXOU  est chargée  de l'exécution  du  présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier de Police du Commissariat des Provinces - IAXOU
- M [e Ch4  de la Police Municipale de LAXOU
- DéménagementJ.  GRANDEURY

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

FAIT  A LAXOU, Ù3 MARS 2:Û!7
Le  Maire  de IAXOU,

certifie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

j3  MARS 20'!7 0

Laurent  GARCL4
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Département  de Meurthe  et Moselle

WLLE  DE  L  A  X  O U
LEMAIRE  DE  LAXOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2211-1, L 2212-1, L. 2212-2  etL  2125-1,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars et 22 fitillet  1982 relatives aux droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février 96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Mail  : contact@laxou.fr

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur le teüitoire  de LAXOo

Vu la délibération du conseil mumcipal en date du 20 novembre 2014, fucant les
modalités  d'occupation  du domaine  public  pour  un usage privé,

Vu le constat de la police  municipale  de Laxou établi  le 16 mars 2017 sur

réquisition  des services  techniques  le même-jour,

Vu la demande présentée  par  l'entreprise  PRO  FACADE,  7 Rue des Nonnetiers,

5 7070 METZ, chargée de procéder  au ravalement  d'une  façade  au 43 Avenue  de la
Libération  à Lüxou.

Travaux  réalisés  pour  le compte  d'un  particulier

Considérant  qu'il  comient  d'assurer  le bon déroulement  des trmaux  et la sécurité

des usagers, et la nécessité de régulariser  la situation  au regard  de l'utilisation  du

domaine  public.

Njjil;  T17/85
FC/SG  17/3

A R R H TE

ARTICLE  1:  La  présente  autorisation  est accordée  du lundi  20 mars  2017  au vendredt  31 mars  201 7.

ARTICLE  2 :  L'entreprise  PRO FACADE  prendra  toutes  les dispositions  pour  garantir  la  sécurité  des usagers  su#ant  les

prescriptions:

- Protection  du  domaine  public  et des  piétons  contre  les  risques  de  projection,

- Maintenir  le domaine  public  et les abords  en parfait  état de propreté,
- Maintien  du  cheminement  des  piétons.

ARTICLE  3 :  Réservation  de stationnement  et stocka'ge de matériaux  autorisés  sur  emplacements  matérialisés.

ARTICLE  4:  L'intervenant  s'acquittera  de la redevance  d'occupation  du domaine  public  pour  un usage privé.  Le montant
sera calculé  depuis  la date d'occupation  comtatée,  soit  à partir  du 16  mars  201 7.

ARTICLE  5 : Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  6 :  La  Directrice  Générale  des Services de la Ville de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté, dont

copie  sera  adressée  à.'

- M  l'Officier  de Police  du Commissariat  des Provinces  - LAXOU

- M  le Chef  de la Police  Municipale  de LAXOU
- CTM

- MMJANSER  - CAILLO
- Est  Républicain

- SARL PRO  FACADE  pro.facade@orange..fr

Le  Maire  de  IAXOU,

cerafie  le caractère  exécutoire  du
présent  arrêté.

Affiché  à la  porte  de /a Mairie  le :

'!7 MARS 2Ü'!7
Laurent  GARCL4

20!7



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

LE  MAIRE  DE  L4XOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L

2211-1,  L 221  2-1, L. 2 2 12-2,

Vu les lois nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Vu la délibération  du conseil  municipal  en date du 20 novembre  2014, juant  le

montant  de la redevance  d'occupation  du domaine  public  pour  un usage  prW,

Vu la  demande  présentée  par  l'entreprise  SESMAT  MENUISERIE,  ZAC

Communautaire,  Route  de  Jeandelaincourt,  54610  NONMENY,  chargée  de

procéder  à la liwaison  de menuiseries  azt 37A1lée  Neuve  à Laxou.

Vu la nécessité  d'occuper  la voie  publique.

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  des travaux  et la sécurité

des usagers,

N2jjf,;  T 17/84
FC/SG  17/03

Enregistrement  Métropole  GN  : iS'ans objet
A R R j'ô TE

ARTICLE  1:  La  période  de livraison  est  jXxée  du mardi  21 mars  201  7 au  jeudi  23 mars  20I7.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à occuper  le domaine  public,  mais devra  garantir  une continuité  de circulation

routière  et piétonne.

ARTICLE  3 :  L'intervenant  se chargera  de la mise en place  et de la maintenance  de la signalisation  temporaire

réglementaire.

,4RTICLE  5: Cet arrêté est délivré à titre précaire et révocable. Son affichage sur les lieux de l'intervention  est 

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  7 :  Madame  la Directrice  Générale  des Services  de 7ZZ Ville  de LA)«OU  est chargée  de l'exécution  du présent

arrêté,  dont  copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Ch4  de la Police Municipale de LAXOU
- SESMATMenuiserie  stephane.sesmat(a,gmail.com

- MMJANSER  - CAILLO

- Est  Républicain

Le  Maire  de LAXOU,

Certffie le caractère exécutoire du
Présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

2 0 MARS 2(1!7

0

FAIT  A LAXOU,  le

Laurent  GARCL4

20!7
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Département  de Meurthe  et Moselle

VNLLE  DE  L  A X O U
LEhfAIRE  DE  LmOU

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L

2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22  juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date  du 23 décembre  1976  réglemeritant  la circu[ation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la  demande  présentée  par  Mme  Lisa  HUMBERJEAN,  domiciliée  21 rue

Aristide Eriand à IAXOp  devant efifectuer un déménagement à cette même
adresse,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  de rintervention  et la

sécurité  des usagers.

Nffli;l;  T17.83
LG/DJ/SG

ARRETE

ARTICLE  1:  L'interventton  sera  réalisée  le  Si4MEDI  I"'AVRIL  201  7.

i4RTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécessaire  à l'intervention.  La  pose  de panneaux  se

fera  sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours  avantl'intervention,  avec constat effectué par la Police
Municipale  -  06  24 90  03 38  -

ARTICLE3:  L'intervenant  prendra toutes les dispositions utiles afin de ne pas entraver la circztlation piétonne et
routière. Les abords devront rester en parfait  état de propreté.

ARTICLE4:  Cetarrêtéestdéliwéàtitreprécaireetrévocable.

ARTICLE5:  L'affichagedecetarrêtésurlelieuderinterventionestobligatoire.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du  présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale de LAXOU
- Mme  Lisa  HUMBERJEAN

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

pm,'u,uoa  2 €) MARS 20"7
Le  Maire  de IA)«OU»

certffie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Matrie  le :

2 ü MJ%RS 20ï7

Laurent  GARCIA

229



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O  U

aX6u-

LEMAIRE  DE  LA)«OU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L

2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lûis nos 82-213 et 82-623 des 2 mars  et 22 juillet  1982 relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par  la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des
véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  Mme  Delphine  EL4NCALAN1,  domiciliée  33 allée  de

Ronsevaux 54500 VAJtVDOEUVRE, devant effectuer un emménagement au 29 rue
Edouard  Gros)ean  à LAXOU,

Considérant  qu'il  corrvient  d'assurer  le bon déroulement  de l'intervention  et la

sécurité  des usagers.

N%il  : T 17.82
LGlDJ/SG

A R R H TF.

ARTICLEI:  L'interventionseraréaliséeleSAMEDI22AVRIL2017.

.4RT1CLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécessaire  à l'intervention.  La  pose  de panneaux  se

fera  sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours avant l'intervention,  avec constat effectué par la Police
Municipale  -  06 24 90 03 38 -

ARTICLE  3 :  L'intervenant  prendra toutes les dispositions utiles afin de ne pas entrmer la circulation piétonne et
routière. Les abords devront rester en parfait  état de propreté.

,4RT1CLE  4:  Cet  arrêté  est déliwé  à titre  précaire  et révocable.

ART1CLE5:  L'affichagedecetarrêtésurlelieuderinterventionestobligatoire.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- Mme  Delphine  BIANCALANI

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

Le  Maire  de IAXOU,

certifie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

2 (t' KARS 20!7

""""""ou-  2 U MARS 2Uî7

Laurent  GARCL4
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Département  de Meurthe  et Moselle

VNLLE  DE  L  A X O U
LE  MAIRE  DEIAXOU

Vu le Code Général  des Coïlectivités  Territoriaïes,  et notamment  ses  articles  L
2 2 11-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits
et libertés des Communes, des Dépœtements et des Régions,- mûdifiées  pœ  la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des -
véhicuïes  sur  ïe territoire  de LAX(U,

Fu la demande  de L'association  (( LAXOU  ÇA ROULE  ))  -  13 rue Jules  Ferry,
représentée  par  son  Président,  M Jean STEINMETZ,  d'organiser  la  22ème
randomée  VTI'route  etpédestre  « ParMonts  etJardins  )),

DIMANCHE  26h'1ARS  2017

Vu respace  nécessaire  à l'installation  log'tstique  pour  le départ  et /'arrivée  de cette
manifestation,

Vu les mesures  de sécurité  à prendre  dans le cadre  du plan  antiterrorisme,

Considérant  qu'il  corrvient  d'assurer  la sécurité  des participants,

N%jl;  T 1 7/71
FC/SG  6/3

A R R E TF.

iUlTICLE  1:  CIRCULATION  ET STATIONNEMENT  : Su#ant les préconisafiom de la préfecture de Meurthe etMoselle,  aucun  véhicule  autre  que ceux  des services  de police  ou d'incendie  et de secours  n'est  autorisé  à pénétrer  dans  le
périmètre de la manifestation. A cet 4et, un dispositif  composé d'un barrièrage fixe aimi qu'un véhicule de blocage serapositionné  à hauteur  de tous les accès routiers  menant  au dit  périmètre.

Le DIMANCHE  26 MARS 2017 de 7 H OO à 15 H OO, la RUE DE LA TOULOSE  sera fermée à la
circulafion routière dans la section de voie cûmprise  entre la rue des Affouages et l'entrée du parcours sportif  côté Sapinière.Le stationnement  sera  interdit  et considéré  comme  gênant  au regard  de rarticle  R 41 7-10 du code de la route, rue de la
Toulose, dans cette même portion  de voie ainsi que sur 20 emplacements matérialisés sur le parking  bas du Complexe Sportifde la Sapinière  Gaston  LOZZIA.  Ies  mêmes dispositions  serûnt  prises:  RUE  DES  FORESTIERS, section  de voie  comprise
entre le parking et l'entrée du parcours  sportif  côté Sapinière

ARTICLE  2 :  ITINERAIRES  DES  CIRCUITS

* LES  CIRCUITS  VELO  ROUTE  50 KM  et 70  emprunteront  les rues  suivantes  :

DEPART  à rangle de la rue de la Toulose et de la rue des Affouages, le rond  point de la Sapinière, la rue de la Sapinière,traversée  deFmenue  de la Résistance,  rue  de la  Sarre,  rue  de la  Saône, rue  de la Meuse  vers la rue  de la Chiers  à Maxéville.

RETOUR rue de la Chiers, à gauche rue de la Meuse, rue de la Saône, à gauche aux feux rue de la Vezouze, à gauche aux
feux avenue de la Résistance, à droite avenue de Boufflers, à droite aux feux rue de la Croix St Claude, franchir  le pont, àgauche  rue de la Toulose.  Arrivée.

* LES  CIRCUITS  VTT  -  7  - 15  KM  -  25  et 40  KM

DEPART  depuis la rue de la Toulose, des Forestiers, entrée dam la forêt  domaniale de Haye.

RETOUR depuis la sortie de la forêt  par la rue des Forestiers, rue de la Toulose, entrée dam renceinte du Complexe Sportifde la Sapinière  Gaston  LOZZIA.
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ARTICLE  3 :  Les  participants  respecterûnt  ks  règ)es  du code  de la  route  surritinéraire,  concernant  la  circulation  par  :

- Le respect des feux  et des priorités.

- Une signalisation  spé4que  « mise en place de panneaux >j à positionner sur le parcours  pour informer [es

usagers  de la  pré,üence  de cydistes  sur  l'itinérûe,  à poser  pœrorganisateur. -    

- =--- -Barrières  prêtées  par  Centre  Technique  Municipal  et mises  en place  par  les organisateurs.

- Un membre de l'organisation  veillera à la sécurité des participants à chaque carrefour:  Chemin de la

Goutte/route du Stade, rue de la Toulose/route du Stade et rue des Affouages/rue de la Toulose, ainsi

que pour  l'accès au Complexe Sportif  de la Sapinière Gaston LOZZIA.

ARTICLE  4 :  Ces mesures seront portées à la connaissance des usagers par une signalisation conforme à celle prescrite

par ï'arrêté interministériel  d'tt 24 novembre 1967 et mise en place par les orgmisateurs de la manifestatiovx.

ARTICLE  5 :  Les infractions au présent arrêté seront comtatées par  procès-verbal et sanctionnées conformément à la loi.

- -ARTICLE  6 :  La  Directrice  Générale  des  Services  de la Ville  de IÀXOU  est chargée  de l'exécutîon  du  présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU

- M  Jean  STEINMETZ-Association  « LAXOUÇA  ROULE  .))

- M le Ch4  de la Police Municipa7e de LAXOU

- M  le Préstdent  de laMétropole  du GrandNancy.

- Mme GIRARD

- O.N.F.

- MMJANSER-CAIILO  -

- Est  Républicain

- Centre  Technique  Municipal

- CODIS  -

- MBOURET

Le  Maire  de IAXOU,

certifie le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Matrte  le :

2 'ï MARS 20!7

FAIT  A LAXOU,

Laurent  GARCL4
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Département  de  Meurthe  et  MoseIle

VILLE  DF,  L  A  X  O U

LE  MAIRE  I)E  L4XOU

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L

2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22  juillet  1982  relatives  aû  droits

-et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la bji
96-142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date  du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation

des véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu  la  demande  de  l'Association  'Provinces  en  Fête",  représentée  par  sa

Présidente,  Mme  Séverine  BOUZAR  ESSAIDI,  domiciliée  immeuble  Savoie  -

erïtrée  No 9 "Les  Provinces",  Avenue  de lEurope  à LAXOU,  organisatrice  d'urre

braderie/vide  gremer,  menue  de l'Europe,  le DIMANCHE  16  AVRIL  201  7, dans

la section  de voie  comprise  entre  la rue  Auguste  Desch  et rentrée  No 7 de

/'immeuble  Bourgogne  à IÀXCHJ,

Vu les mesures  de sécurité  à prendre  dans  le cadre  du  plan  antiterrorisme,

Considérant qu'il comient d'asswer le bon déroulement de la manifestation et la
sécurité  des  participants,

FC/SG  6/3

ARRETE

ARTICLE  1 :  CÏRCUT,A TTON : Suivant les préconisations de la préfecture de Meurthe et Moselle, aucun véhicule autre
que ceux des services de police ou d'incendie et de secours n'est autorisé à pénétrer dam le périmètre de la manifestation. A
cet effet, un dispositif  composé d'un barrièrage j?:xe ainsi qu'un véhicule de blocage sera positionné à hauteur de tous les
accès  routiers  menant  au dit  périmètre.

Le  DIMANCHE  16  ,'VRIL  2017  de 5 H  30 à 20 H  OO :

* La  circulation  sera  interdite,  avenue  de lEurope  à LAX(HJ,  dans  la  section  de voie  comprise  depuis  la rue

Auguste  Desch  jusqu'au  droit  du  par1ang  -  entrée  N"  7, immeuble  Bourgogne  « Les  Prûvinces  )) à LAXOU.

* Un itinéraire  de déviation  pour  rejoindre  la rue  Heubach  par  [a contre-allée  de lEurope  sera  mis en

place.

* La  circulation  des bus de tramports  en commun  sera  déviée,  lignes  3 et IO, le DIMANCHE  16  AVRIL

201 7 de 5 H  OO à fin  de service par le boulevard de Hardeval et le boulevard des Aiguillettes, pour la ligne 3 Terminus Rond
Point  de Maréville.

Les usagers seront informés par afflchage, apposé par TïEOLIA-TRANSDEV à chaque arrêt  reporté.

Accès  à rtmmeuble  SAVOIE  :

Afin de garantir  l'accessibilité a'ux véhicules d'incendie et de secours à l'immeuble, un accès permanent sera
maintenu  durant  la  braderie  de 7 h OO à 20  H  OO, depuis  la bande  cyclable  Avenue  de lEurope,  en liaison  avec  la  Rue  Robert

Schumann,  jusqu'à  la voie  de desserte  de l'immeuble.  Un barrièrage  de sécurité  délimitera  cet accès, mis en place  par

/ 'organisateur.

ARTICLE2:  STATTON7YEMENT

Le  DIMANCHE  16  AVRIL  2017  de 5 H  30  à 21 H  OO, le staaonnement  sera  interdtt  et considéré  cûmme

gênant,  au regard  de l'article  R 41 7-10  du code  de la  route:

- Avewe  de l'Europe  sur  15 emplacements,  coté  droit  descendant  Avenue  de lEurope,  en aval  de (a voie

d'accès  au bâtiment  Savoie.

- sur  le trottoir  et en linéaire  de la  voie  de desserte  des immeubles  Lorraine  et Champagne.
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Du  SAMEDI15  AVRIL  201  7 à 20 H  OO gu DIMANCHE  16  AVRIL  2017  à 21 H  OO, le stationnement  sera

interdit  :

sur  la  Place  Louis  CoLin.

sur la totalité  du parking  adjacent  à la Place  Louis  Colin  avec la  pose  de barrières  pour  neutraliser

raccès  par  la Rue Victor  Hugo.

ARTICLE  3 :  L'association  'Provinces  en Fête"  prendra  toutes  les dispositions  pour  garantir  la sécurité  des participants  et

des visiteurs  suivant  les prescriptions  et mettre  en place  le matériel.

- Mise  en place  et maintenance  de la signalisation  mise  à disposition  par  le Centre  Technique  Municipal.

- Faire respecter les interdictions de circuler et de stationner, afin de garantir  la jluidité  de la circulation.
- Assurer  en permanence  l'accessibilité  pour  les véhicules  d'incendie  et de secours  à rimmeuble  Smoie,

depuis  la  Rue  Robert  Schumann.

- Déconsignation du réseau électrifié TROLLEY surplombant l',4venue de lEurope, à solliciter auprès  de
VEOLIA-TRANSDEV

- Assurer  le nettoyage  et le regroupement  des emballages,  cartons  et détritus,  avant  la  réouverture  de la voie

de circulation.

- Regrûupement  du mobilier  de barrièrage,  de signalisatiûn  et de déviation.

ARTICLE  4 :  Ces mesures seront portées à la connaissance des usagers par une signalisation conforme à cel[e prescrite
par  l'arrêté  intermimstériel  du 24 novembre  1967  et mise en place  par  le Centre  Technique  Municipal.

l

ARTICLE  5 :  Les infractiûns au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi..

ARTICLE  6 :  Madame  7Z2 Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du préseàt

arrêté,  dont  copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - IÀXOU
- M le Chef  de la Police Municipale  de IÀXOU
- M  Le  Président  de la  Métropole  du GraridNancy.

- CODIS

- Madame  BOUGUERIOUNE  -Adjointe  au Maire

-Mme  BOUZAR-ESSAIDI  Séverine.

- MMJANSER  - CAILLO

- Est  Républicain

- Centre  Technique  Municipal

- Véolia-tramdev

Le  Maire  de IAXOU,

cerQe  le caractère  exécutotre  du

présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

2 ! MARS 2[!'!7

FAITA  IÀXO(7,  le
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

LE  MAIRE  DE  L4XOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L

2211-1,  L 22]2-1,  L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars  et 22 juillet  1982 relatives  azœ droits

et libertés des Cûmmunes, des Départements et des Régions, modifiées par  la loi 96-

142 du 21 février  96 article 12,

Vu l'œrêté  mumcipal  en date  du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXO[1

Vu la  demande  présentée  par  l'entrepriseTOlTURE  PLOMBERIE

NANCEIENNE,  5 rue Collot  54110  DOMBASLE,  chargée  de procéder  à des

travaux  de couverture  sur la toiture  d'une  habitation  sise au No 63 avewe  de la

Libération  à IAXOU,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  des travaux  et la sécurité

des usagers,

Njj0jf,  : T I  7/89
Enregtstrement  DP  û54  304  16  00I  7

LG/DJ/SG
ARRF)TF.

ARTICLE1  :  LapériodedetravauxestfixéeduLUNDI27M4RS2017auMARDI18AVRIL2017.

ARTICLE  2 :  L'entreprise Toiture Plomberie Nancéienne prendra toutes les dispositions $n  de garantir  la sécurité des
usagers  suivant  les prescriptiom:

Réservation  d'un  emplacement  pour  le stationnement  du véhicule  de chantier,

Mise en place d'une signalisation conforme pour  les usagers,

Positionnement deréchafaudage avecsécurisation du cheminementpiétonnier,
Maintenir  le domaine  public  en bon état  de propreté.

ARTICLE3  :  A réchéance  de rautorisation, rentreprise Toiture  Plomberie  Nancéienne  s'acquittera  de la redevance

d'occupation du domaine public  calculée sur la nature et la durée de la dite occupation et des frais  fues  de dossier.

ARTICLE4:  Cetarrêtéestdélivréàtitreprécaireetrévocable.Sonaffichagesurleslieuxdel'interventionest

ARTICLE  5 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal  et sanctionnées corfirmément  à la lûi.

ARTICLE  6 :  La  Dwectr  xce Générale  des Servxces de la Vdle  de LAXOU  est charge'e  de l'exe'cutxon  du présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Po[ice Municipale  de LAXOU
- CUGN  -  Service  DR-DICT

- Entreprise  Toiture  Plomberie  Nancéienne

- MMJ,4NSER  - CAILLO

- Est  Républicain

- CTM

- Secrétariat  Général

Le  Maire  de LAXOU,

Cerafie le caractère exécutotre du
Présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

2 4 MARS 20!7

F,4ITA  LAXOU  le

2 3'MUS 20!7
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L A X O U
LEMAIRE  DE  LA)«OU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L

2 2 11-1,  L 2212-1,  L. 2 212-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars et 22 juillet  1982 relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des DépaMements et des Régions, modifiées par la loi 96-

142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOu

Vu la demande  présentée  par  Les Déménageurs  Eretons,  190  rue Louis  Lumière

54230  NEUVES  MAISONS,  chargés  de procéder  à une intervention  au 84 rue

RaymondPoincaré  à IAXOU,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  de rintervention  et la

sécurité  des usagers.

LGfi»J/SG

ÀRRETE

ARTICLE1:  L'interventionserarùliséeleVENDREDI28AVRIL2017.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécessaire  à l'intervention.  La  pose  de panneaux  se

fera sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours avant l'intervention, avec constat effectué par la Police
Municipale  -  06 24  90 03 38 -

i4RT1CLE  3 :  L'intervenant  prendra toutes les dispositions utiles afin de ne pas entraver la circulation piétonne et

routière. Les abords dewont rester en parfait  état de propreté.

ARTICLE  4 : Cet  arrêté  est déliwé  à titre  précaire  et révocable.

ART1CLE5:  L'affichagedecetarrêtésurlelieuderinterventionestobligatoire.

ARTICLE  6 :  Les irïfractions  au présent  arrêté  seront  constatées par procès-verbal et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Cûmmissariat des Provinces - LAXOU

- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- Les Déménageurs  Bretons

- M)VfJmSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

FAIT  A LAX(JH)

Le  Maire  de LA)«OU,

certffle le caractère exécutûire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

2 3 MARS 20!7

2 3 MARS 2[)?7

Laurent  GARCIA
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O  U

nYriu

LE  MAIRE  DE  L4XOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L

2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes,' des Départements et des Régiom, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu l'arrêté muni4a1  en date du 23 décembre 1976 réglementant la circulation des
véhicules  sur  le territoire  de LAXOU',

Vu la demande  de M  Daniel  E1T8CH,  domicilié  67 avenue  de la Libération  à

IA)«OU,  devant  recevoir  une l#raison  de béton  à cette même adresse,

Cûnsidérant  qu'il  corivient  d'assurer  le bon déroulement  de rintervention  et la

sécurité  des usagers.

N%jl  : T17.90
LGmJ/SG

ARRETE

ARTICLE  1 :  La période d'ùætervention est fœée entre le JEUDI27AVR1L  201 7 et le VENDREDI  05 MAI201  7.

ARTICLE  2 :  Stationnements  ponctuels  du véhicule  intervenant  mi chaussée  mi trottoir  devant  le No 67 avenue  de ïa

Libération  à LAXOU

ARTICLE  3 :  L'intervenant  prendra toutes les dispositions utiles afin de ne pas entraver la circulation piétonne et
routière. Les abords devront rester en parfait  état de propreté.

ARTICLE  4:  Cet  arrêté  est délivré  à titre  précaire  et révocable.

ARTICLE  5 : L'affichage  de cet arrêté sur le lieu de l'intervention  est obligatoire.

i4RTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

i4RTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale de LAXOU
- M  Daniel  BITSCH

- MMJAÀïSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

F,4IT  A LAXOU,

Le  Maire  de LAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Afflché  à /g porte de la Mairie  le :

2 7 MUS 20!7

2 7 MUS 20!7

i!i  l. :Â

Laurent  GARCIA
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Département  de Meurthe  et Moselle

VNLLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

FC/SG  27/03

LE  MAIRE  DE  LAXOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territûriales,  et notamment  ses articles  L

2211-1,  L 22I2-1,  L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22 juillet  1982  reldives  aux  droits

et libertés  des Communes,  des Départements  et des Régions,  modifiées  par  la loi  96-

142  du 21 février  96 article  12,

Vu l'arrêté  municipal  en date  du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU

Vu la demande  présentée  par  IDEA  CONSTRUCTION,  70 Avenue  des Tilleuls,

57190  Florange,  chargée  d'utiliser  une grue  à tour, dam  le cadre  d'un  chantier  de

construction  d'immeuble  de bureaux:  Avenue  de la Résistance  à Laxou,

Vu les rapports favorables établis après expertises (M1,M2 et M3) par le Bureau de
contrô(e  VERITAS,  5 Rue Pablo  Picasso,  CS 20111,  5 7365  E)ï7NERY

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  de llntervention  et la

sécurité  des usagers.

A R R H TE

ARTICLE  1:  La  présente  autorisaaon  d'exploitation  de la grue  est valable  à compter  du MERCREDI  29 MARS  201  7

jusqu'à  la fin  du chantier.

ARTICLE2:  L'intervenantdevraseconformerauxpresü$tionsédictéesdanslerapportM3.

ARTICLE  3 :  Le survol du domaine publtc flèche en charge est interdit.

ARTICLE  4 :  Cet  arrêté  est délivré  à titre  précaire  et révocable.

ARTICLE  5 :  L'affichage de cet arrêté sur le lieu de /'intervention est obltgatotre.

ARTICLE6:  Lesinfractionsauprésentarrêtéserontcûnstatéesparprocès-verbaletsanctiorinéescûnformémentàkdoi.

ARTICLE  7 :  Madame  (a Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécutiûn  du présent

arrêté,  dont  copie  sera adressée  à :

- jM: l'Officier de Police du Commissœiat des Provinces - LAXOU

- M le Chef de la Po[ice Municipa[e de LAXOU
- IDEA  CONSTRUCTIONmav@ideacûnstruction.fr

- MM  JANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

Le  Maire  de IAXOU,

certtfie le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  [e :

2 8 MARS 2U!7

rxr,îh,uoa  2 7 MARS 2[!j7

Laurent  GARCIA
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X O U

aXÔu-

LEM4ïRE  DE  LlOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles

L 2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22 juillet  1982 relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départe'rnents et des Régions, modifiées par la loi 96-

142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vul'arrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territûire  de LAXOU

Vu la demande  présentée  par  Les Services  Techniques  de la vtlle  de LAXOU,

chargés  de procéder  à rélagage  de platanes  rue  de la Moselotte  et sur  le  parking

rue  de la  Saône  à IAXOU,

Considérant  qu'il  comient  d'assurer  le bon déroulement  de rintervention  et la

sécurité  des usagers.

Nfjil  :17.92
LGmJ/SG

ARRF.TF.

ARTICLE  1:  L'intervention  est fucée le VENDREDI  31 kfARS  2017.

ARTICLE  2 :  Réservation  du stationnement  néceswire  à rinterventïon  rue de la Moselotte et sur le parking rue de la

Saône:
de 7 H  30 à 1  7H  OO.

ARTICLE  3 :  Ces mesures  seront  portées  à la connaissance  des usagers  par  une signalisation  conforme  à celle  prescrite

parl'arrêté  interministériel  du 24 novembre  1967  et mise en place  par  les Services  Techniques  de la  ville  de LAXOU

ARTICLE  4:  Cet  arrêté  est délivré  à titre  précaire  et révocable.

ARTICLE  5 : L'affichage  de cet arrêté sur le lieu de l'intervention  est obligatoire.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal et sanctionnées conformément à la [oi.

ARTICLE  7.'  L(I  DlreCülCe  Ge'nérale  deS SerVlCeS de la VllLe de LAXOU  eSt Charge'e de l'eXeCutlOn  du préSent  arreté,  dCIM

copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier  de Police du Commissœiat des Provinces - LAXOU

- M le Chef  de la Police Municipale de LAXOU

- MM  JANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

Le  Maire  de LAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Matrie  le :

2 8 MARS 20!7

""""'o"  2 7 MARS 20!7

8 ffl 5i
0

Laurent  GARCIA
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Département  de Meurthe  et Moselle

VTLLE  DE  L  A  X  O  U
LEMAIRE  DE  LmOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notammerit  ses artides  L

22 I  I-1,  L 2 2 12-1,  L. 2 2 12-2,

Tîu les lois nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits

et [ibertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées  par  la  loi  96-

142 du 2I  février  96 article  12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu l'arrêté mum4a1  en date du 23 décembre 1976 réglementant la circulatiûn  des

véhicu[es  sur  le territûire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  M  Louis  MARTIN,  domicilM  31 rue du Sergent

Blandan  à NANCY,  devant  effectuer  un emménagement  au No 33 rue  du Cülonel

Moll  à L4XOU,

Considérant  qu'if  comient  d'assurer  le bon déroulement  de l'intervention  et la

sécurité  des usagers.

Nj41  ; T 17.95
LGfi)J/SG

ARRETE

ARTICLE  1:  L'Æntervention  sera  réalisée  le VENDREDI31  Mr4RS2017,

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécessaire  à rintervention.  La  pose  de panneaux  se

fera sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours avant l'intervention, avec constat effectué par la Police

Municipale  -  06 24 90 03 38 -

ARTICLE  3 : L'intervenam prendra toutes les dispositions utiles afin de ne pas enùaaver la circulation piétonne et

rouhère. Les abords devront rester en padait  état de propreté.

ARTICLE  4:  Cet arrêté  est déliwé  à titre  précaire  et révocable.

ART1CLE5.'  L'affichagedecetarrêtésurlelieudel'interventionestob[igatoire.

ARTICLE  6 ; Les infractions au présent arrêté seront corrstatées par procès-verbal et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à:

- M l'Ojjficier de Police du Commissariat des Provirxces - LAXOU

- M le Ch4  de la Police Municipale de LAXOU
- M  Louis  M4RTIN

- MMJ,4NSER  - C,4ILL0

- Centre  Technique  Municipal

Le  Maire  de IAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

3 0 MARS 2Ü17

F,4IT  A L,4X0o

2 9 MARS 2ü17

Laurent  GARCIA
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

LE  MAIRE  I)E  LAXOU

Vu le Code Générül  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses œtides
L 2 2 ll -/,  L 2212-1, L. 2212-2,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars et 22 juillet  ]982  relatives  aux droits
et libertés des Communes, des Départements et des Régiom,  modifiées  par  la lot 96-]42  du 2]  jévrier  96 artide  /2,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Vu l'aüêté  municipal  èn date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des
véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la nécessité de réglementer  le sem de circulation  pour  les sorties  des sites
commerciaux  ou wves,  surrmenue  de la Résismnce  à LAXOU,

Comidérant  qu'il  comient  d'assurer  la sécurité  des usagers,

LG/DJ/SG

Le présent arrêté modifle l'arrêté  No P 17.01 du 03 ianvier 2017,
portant  sur la réorganisation du stationnement  avetiue  de la Résistance.

A R R j'r TE

ARTICLE / : A compter du LUNDI 03 AVRIL 2017,1es tourne-à-gauche  seront interdits  à 2a sortie des sites
commerciaætx üu autres sur l'wenue de ù:t Résistance à LAXOU. Le débouché des véhicules sur le domaine public se ferauniquement  rk»ns le sens de ciïculalion  sur cette même voie.

ARTICLE  2.'  Des panneaux « STOP )) seront mis en place à la sûrtie  des sites commerciaux  ou autres  au débouché  sur  ledomaine  pub[ic  surrcrvenue  de la Résistance  à LAXOU,

ARTICLE 3 :  Ces mesures seront portées à la cûnnaiswnce des usagers par une signalisation  cûnforme  à celle  prescritepar  /'ürrêté  intermimstériel du 24 novembre  1967  et mise en place  par  la Métropole  du Grand  Nancy.

ART]CLE 4 : Les iffi'aclions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal ef sanctiormées conformèment à la loi.

ARTICLE  5 :  Lû Directrice Générale des Services de la Ville de LAXOU esï chargée de l'exécution  du présent  aüêté,  domcopie  sera  üdressée à :

l

- M l'Officier  de Police du Coinmissariat des Provinces - LAXOU
- Ad, le Chefde lü Police Mmicipale  de lJXOU
- M VAUTRIN
- Mètropûle  du GrandNanc)ï.

- MMJANSER  - CAILLO
- Centre  Technique  Municipal
- Est Républicain

Le Maire  de LAXOU,

certifie le carüdère exécutoire du
pràent  arrêlé.

Affiché  à la porte de //2 Mairie le :

3 ü MARS 2ü17

FAITA LAXOU, 2 9 MARS ,a)017

241 Laurent  GARClA



Département  de  Meurthe  et Moselle

VNLLE  DE  L  A  X O U
LEMAIRE  DE  LAXOU

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L

2211-1,  L 2212-1,  L. 2 2 12-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-

142 du 21 fivrier  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu l'arrêté  municipal  en date  du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  Af. Arnaud  VETZEL,  domicilié  56  rue  de Marévtlle,

bâttmentA  à IAXOU,  devant efjectuer un déménagement à cette même adresse,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  de /'intervention  et la

sécurité  des usagers.

LG/DJ/SG

.,IR  RETE

ARTICLEI  :  L'interventionseraréaliséeleSAMEDI15AVRIL2017.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécessaire  à l'intervention.  La  pose  de panneaux  se

fera  sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positiûnnés  7 jours mantrintervention,  avec constat effectué par  la Police
Municipale  -  06  24  90 03 38 -

ARTÏCLE  3 :  L'intervenant  prendra toutes les dispositions utiles afin de ne pas entrmer la circulation piétonne et

routière. Les abords devront rester en parfait  état de prûpreté.

ARTICLE  4 :  Cet  arrêté  est  dél#ré  à titre  précaire  et révocable.

ART1CLE5:  L'affichagedecetarrêtésurlelieuderinterventionestobltgatoire.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verba( et sanctionnées conformément à la loi.

ARTÏCLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du  présent  arrêté,  dorït

copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- M  Arnaud  VETZEL

- MMJANSER  - C,4ILL0

- Centre  Technique  Municipal

FAIT  A LAX(J)U,

Le  Maire  de LA)«OU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

2 9 MARS 2[)17

3 ü MARS 2ü17

X6 D E L 4x,<;'- o,

sù

Laurent  GARCL4
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Njjj41.'  T17/97

LEMAIRE  DE  LmOU

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L

2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22 juillet  1SN32 relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-

142 du 21 février  96 article 12,

Vu l'arrêté  murücipal  en date  du 23 décembre  1976  réglementant  la  circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 novembre 2014, fœant les

modalités  d'occupation  du domaïne  public  pour  un usager  privé,

Vu ïa demande  présentée  par  l'entreprtse  P.A.P.  - 2 bis  rue  de Maréville  à LAX(U,

chargée de procéder au ravalement de la façade  d'une habitation sise au No 54 rue

du  ColonelMoll  à IAXOU,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  des trmaux  et la  sécurité

des usagers,

A R R E TE

ARTICLEI:  LapériodedetravauxestfixéeduLUNDI24AVRIL2017auLUNDI15MAI2017.

ARTICLE  2 :  L'entreprise  P.A.P. prendra toutes les disposUions afin de garantir  la sécurité des usagers suivant les

prescriptions  :

- Positionnement de l'échafaudage avec sécurisatiûn du cheminement piétonmer,

- Mise en place d'une signalisation cûnforme pour les usagers,
- Maintenir  le domaine  public  en bon  état  de propreté.

ARTICLE  3 :  A réchéance de l'autorisation,  l'entreprise  P.A.P.  s'acquittera  de la  redevance  d'occupation  du domaine

public  calcuïée sur la nature et la durée de la dite occupation et des frais  j7xes de dossier.

ARTICLE  4: Cet arrêté est délivré à titre précaire et révocable. Son affichage sur les lieux de l'intervention  est 

ARTICLE  5 :  Les infractions au présertt aüêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  6 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du  présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier  de Po[ice du Commissariat des Provinces - LAXOU

- M le Chef  de la Police Municipale de LAXOU
- CUGN  -  Service  DR-DICT

- Entreprise  P.A.P.

Le  Maire  de LA)«OU,

Certfie  le caractère exécutoire du
Présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

3 0 MARS 20ï7

- MMJANSER  - CAILLO

- Est  Républicain

- CTM

- Secrétariat  Général

FAITA  LAXOu  le

3 Ü MARS ,2ü'}7

Laurent  GARCL4
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(-t-

Cimetière  du Village
Allée  : AL - Empl :1917
No de titre :

CONCESSION  DE  TERRAIN
Le Maire  de la Ville  de Laxou,

Vu la demande  présentée  par Monsieur  PIETERS  Francis  domicilié  158  rue du Petit
Arbois  54520  Laxou  mandataire  de Monsieur  GROH  ROGER
tendant  à renouveler  une  concession  dans  le cimetière  communal  pour  une  durée  de
15 ans afin  d'y conserver  la sépulture  des membres  de sa famille

ARRETE

Article  premier  - Il est accordé  dans  le Cimetière  du Village  au nom  du demandeur
susvisé  et à l'effet  d'y conserver  la sépulture  particulière  indiquée  une concession  de
15  ans  à compter  du 28 mars  2015  de 2 mètres  superficiels.

Article  2 - Cette  concession  est  accordée  à titre  de renouvellement  de la concession
de Monsieur  GROH  ROGER,  accordée  le 28 mars  1985  prenant  effet  le 28 mars
20"15 et expirant  le 28 mars  2030.

Article  3 - La concession  est accordée  moyennant  la somme  totale  de 75,00  Euros
qui a été versée  dans  la caisse  de la régie  municipale  suivant  quittance  no 1/2017  du
13  janvier  2017.

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 Trésorier  Principal.

Montant

Total

:75,00  Euros

: 75,00  Euros Fait  à Laxou,

le 13 janvier  2017

Le Maire,
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Cimetière  paysager  de  la Tarrère
- Empl  :28

No de titre  :

CONCESSION  DE  TERRAIN

Le Maire  de la Ville  de Laxou,

Vu la demande  présentée  par  Monsieur  BRULIN  Pascal  domicilié  12, rue du Grand
Parc,  54520  Laxou

et tendant  à obtenir  une concession  dans  le cimetière  communal  à l'effet  d'y fonder  la
sépulture  particulière  des  membres  de sa famille.

ARRETE

Article  premier  - ll est accordé  dans  le Cimetière  paysager  de la Tarrère  au nom
du demandeur  susvisé  et à l'effet  d'y fonder  la sépulture  particulière  indiquée  une
concession  de 15 ans à compter  du 26/01/20'17  de 2 mètres  superficiels.

Article  2 - Cette  concession  est accordée  à titre  de concession  nouvelle  ( à compter
du 26/01/20"17  et jusqu'au  26/0"1/2032  )

Article  3 - La concession  est  accordée  moyennant  la somme  totale  de 900,00  Euros
qui a été versée  dans  la caisse  de la régie  municipale  suivant  quittance  no 2/2017  du
26/01  /2017.

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 Trésorier  Principal.

Montant

Total

: 900,00 Eiu'os
: 900,00 Euros

Fait  à Laxou,

le 03 février  2017

Le Maire,
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Cimetière  du Village
Allée : AG - Empl :1676
No de titre :

CONCESSION  DE  TERRAIN
Le Maire  de la Ville  de Laxou,

Vu la demande  présentée  par Monsieur  DUFOUR  RENE
tendant  à renouveler  une concession  dans  le cimetière  communal  même  durée  afin
d'y conserver  la sépulture  des  membres  de sa famille

ARRETE

Article  premier  - ll est  accordé  dans  le Cimetière  du Village  au nom  du demandeur
susvisé  et à l'effet  d'y conserver  la sépulture  particulière  indiquée  une  concession  de
15  ans  à compter  du 06 septembre  2019  de 2 mètres  superficiels.

Article  2 - Cette  concession  est accordée  à titre  de renouvellement  de la concession
de Monsieur  DUFOUR  RENE,  accordée  le 06 septembre  1974  prenant  effet  le 06
septembre  20'19  et expirant  le 06 septembre  2034.

Article  3 - La concession  est accordée  moyennant  la somme  totale  de 75,ûO  Euros
qui a été versée  dans  la caisse  de la régie  municipale  suivant  quittance  n" 03/2017
du 'l 7 février  2017.

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 Trésorier  Principal.

Montant

Total

: 75,00  Euros

: 75,00  Euros ïlt
Fait  à Laxou,

le 17 février  2017

Le Maire,
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Cimetière  du Village

Allée  : M - Empl  :1166

No de titre  :

CONCESSION  DE  TERRAIN
Le Maire  de la Ville  de Laxou,

Vu la demande  présentée  par Madame  MAAYOUFI  DJENANE  Louisa  domiciliée  5
allée  Jean  Jaurès  54510  Tomblaine  mandataire  de Monsieur  MAAYOUFI  Saad

tendant  à renouveler  une concession  dans  le cimetière  communal  pour  une durée  de
30 ans afin d'y conserver  la sépulture  des membres  de sa famille

ARRETE

Article  premier  - ll est accordé  dans le Cimetière  du Village  au nom du demandeur
susvisé  et à l'effet  d'y conserver  la sépulture  particulière  indiquée  une concession  de
30 ans  à compter  du 15 février  2007 de 2 mètres  superficiels.

Article  2 - Cette  concession  est accordée  à titre  de renouvellement  de la concession

de Monsieur  MAAYOUFI  Saad, accordée  le 15 février  1977 prenant  effet le 15
février  2007  et expirant  le 15 février  2037.

Article  3 - La concession  est accordée  moyennant  la somme  totale  de 140,00  Euros
qui a été versée  dans  la caisse  de la régie municipale  suivant  quittance  no 04/2017
du 28 février  2017.

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 Trésorier  Principal.

Montant

Total

140,00  Euros

140,00  Euros Fait à Laxou,
le 06 mars 2017

Le Maire,
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Cimetière  du Village
Allée  : L - Empl : 280
No de titre :

CONCESSION  DE  TERRAIN
Le Maire  de la Ville  de Laxou,

Vu la demande  présentée  par Madame  UNTEREINER  Liliane  domiciliée  33 rue du
Breuil  54180  Heillecourt  mandataire  de Madame  ROLLAND  CATHERINE
tendant  à renouveler  une concession  dans  le cimetière  communal  même  durée  afin
d'y conserver  la sépulture  des  membres  de sa famille

ARRETE

Article  premier  - ll est  accordé  dans  le Cimetière  du Village  au nom  du demandeur
susvisé  et à l'effet  d'y conserver  la sépulture  particulière  indiquée  une concession  de
30 ans  à compter  du 09 février  2017  de 2 mètres  superficiels.

Article  2 - Cette  concession  est accordée  à titre  de renouvellement  de la concession
de Madame  ROLLAND  CATHERINE,  accordée  le 08 février  1957  prenant  effet  le 09
février  20'17  et expirant  le 09 février  2047.

Article  3 - La concession  est accordée  moyennant  la somme  totale  de 140,00  Euros
qui a été versée  dans  la caisse  de la régie  municipale  suivant  quittance  no 5/2017  du
09 mars  2017.

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 Trésorier  Principal.

Montant

Total

140,00  Euros

140,00  Euros Fait à Laxou,

le 40 mars  2017

e Maire,
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Cimetière  du Village

Allée  : H - Empl  :143

No de titre  :

CONCESSION  DE  TERRAIN

Le Maire  de la Ville  de Laxou,

Vu la demande  présentée  par Madame  MARANDE  Andrée,  Lucie née BASTIEN
domiciliée  10, allée  des Chênes,  Bois le Duc, 54500  Vandoeuvre-Iès-Nancy

et tendant  à obtenir  une concession  dans  le cimetière  communal  à l'effet  d'y fonder  la
sépulture  particulière  des membres  de sa famille.

ARRETE

Artïcle  premier  - ll est accordé  dans  le Cimetière  du Village  au nom du demandeur
susvisé  et à l'effet  d'y fonder  la sépulture  particulière  indiquée  une concession  de 30
ans à compter  du 17/03/2017  de 2 mètres  superficiels.

Article  2 - Cette  concession  est accordée  à titre de concession  nouvelle  ( à compter
du 1 7/03/2017  et jusqu'au  1 7/03/2047  )

Artic1e  3 - La concession  est accordée  moyennant  la somme  totale  de 140,00  Euros
qui a été versée  dans la caisse  de la régie  municipale  suivant  quittance  no 06/2017
du  "17/03/2017.

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 Trésorier  Principal.

Montant

Total

140,00  Euros

140,00  Euros

Fait à Laxou,
le 17 mars  2017

Le Maire,

249



Cimetière  du Village
Allée : AN - Empl : 2020
No de titre :

CONCESSION  DE  TERRAIN
Le Maire  de la Ville  de Laxou,

Vu  la demande  présentée  par  Madame  ROHR  Marie-Thérèse  née  CLAUDE
domiciliée  20 rue du Colonel  Moll 54520  Laxou
tendant  à renouveler  une concession  dans  le cimetière  communal  pour  une durée  de
15 ans afin d'y conserver  la sépulture  des membres  de sa famille

ARRETE

Article  premier  - Il est  accordé  dans  le Cimetière  du  Village  au nom  du demandeur
susvisé  et à l'effet  d'y conserver  la sépulture  particulière  indiquée  une concession  de
15  ans  à compter  du IO novembre  20'17 de 2 mètres  superficiels.

Article  2 - Cette  concession  est  accordée  à titre  de renouvellement  de la concession
de Madame  ROHR  Marie-Thérèse,  accordée  le IO novembre  1987  prenant  effet  le
IO novembre  2017  et expirant  le 10 novembre  2032.

Article  3 - La concession  est accordée  moyennant  la somme  totale  de 75,00  Euros
qui a été versée  dans  la caisse  de la régie  municipale  suivant  quittance  no 07/2017
du 24 mars  2017.

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 Trésorier  Principal.

Montant

Total

: 75,00  Euros

: 75,00  Euros Fait  à Laxou,

le 24 mars  2017

Le Maire,
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Cimetière  du Village
Allée  : I - Empl  :418
No de titre  :

CONCESSION  DE  TERRAIN
Le Maire  de la Ville  de Laxou,

Vu la demande présentée  par Madame GRANDJEAN  Paulette  domiciliée  19
boulevard  du Docteur  Cattenoz  54600 Villers-lès-Nancy  mandataire  de Monsieur
BAIN  CHARLES

tendant  à renouveler  une concession  dans le cimetière  communal  même durée afin

d'y conserver  la sépulture  des membres  de sa famille

ARRETE

Article  premier  - ll est accordé  dans le Cimetière  du Village  au nom  du demandeur

susvisé  et à l'effet  d'y conserver  la sépulture  particulière  indiquée  une concession  de

30 ans à compter  du 24 octobre  2017 de 2 mètres  superficiels.

Article  2 - Cette concession  est accordée  à titre de renouvellement  de la concession

de Monsieur  BAIN CHARLES,  accordée  le 24 octobre 1957 prenant  effet le 24

octobre  2017 et expirant  le 24 octobre  2047.

Article  3 - La concession  est accordée  moyennant  la somme  totale de 140,00  Euros
qui a été versée  dans la caisse  de la régie municipale  suivant  quittance  no 08/2017
du 27 mars 2017.

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 Trésorier  Principal.

Montant

Tota]

: 140,00  Euros

: 140,00  Euros

Fait à Laxou,
le 27 mars 2017

Le Maire,
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Cimetière  du Village
Allée : AL - Empl :1885
No de titre :

CONCESSION  DE  TERRAIN
Le Maire  de la Ville  de Laxou,

Vu la demande  présentée  par  Madame  LASCH  Corinne  domiciliée  4 rue Saint  Rémy
54170  Mont-l'Etroit  mandataire  de  Madame  CHOLEZ  MARIE  THERESE  née
SCHNEIDER

tendant  à renouveler  une concession  dans  le cimetière  communal  même  durée  afin
d'y conserver  la sépulture  des  personnes  désignées  ci-après,  à savoir  :

ARRETE

Article  premier  - ll est  accordé  dans  le Cimetière  du Village  au nom  du demandeur
susvisé  et à l'effet  d'y conserver  la sépulture  particulière  indiquée  une concession  de
30 ans  à compter  du 30 mars  20'17 de 2 mètres  superficiels.

Article  2 - Cette  concession  est  accordée  à titre  de renouvellement  de la concession
de Madame  CHOLEZ  MARIE  THERESE,  accordée  le 30 mars  1987  prenant  effet  le
30 mars  2017  et expirant  le 30 mars  2047.

Article  3 - La concession  est  accordée  moyennant  la somme  totale  de 140,00  Euros
qui a été versée  dans  la caisse  de la régie  municipale  suivant  quittance  no 9/2017  du
30 mars  2017.

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 Trésorier  Principal.

Montant

Tota]

140,00  Euros

140,00  Euros

Fait à Laxou,

le 30 mars  20a17

Le Maire,
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REALISE  à Laxou P.131

09.ü3.17
10 barrières  de ville  -  Terme  itinérante,  mardi  28 mars  2C117, à l'école  Montetibou,  39 rue  de  Laxou

à Nancy P.132

15.03.17 1 technicien  régie  et matériel  de sonorisation  -  rencontres  de I'APEM,  samedi  20 mai  20'17 P.133

15.03.17 ü sono  portative  et 2 micros  HF -  repas,  samedi  1 "  avril  2017,  salle  Caurel  à Laxou P.134

20.03.17 10  grilles  caddies  -  journée  portes  ouvertes,  samedi  O1 a' avril  2ü17,  au collège  La Fontaine P.136

20.03.17
Un podium  3 marches  -  9è"a édition  du tournoi  d'escrime,  dimanche  28 et lundi  29 mai  2017,  à

Flaviqny P.137

28.03.17

30 tables,  8û bancs,  10  vélums  -  fête  de la laine  "la  transhumance  des  brebis  de Pixérecourt  en

partenariat  avec  la ferme  et le Lycée,  dimanche  02 avril  2017,  commune  de Malzéville

P.138

28.03.17

1 podium  remorque,  4 podium  3 marches,  1 sono  avec  micro  HF,  10  vélums  dont  1 grand,  2

grilles  caddies  doubles,  50 tables,  10ü  bancs,  3 containers  tri, 2 containers  ordures  ménagères,  ü

container  pour  verre,  1 barbecue  (prévoir  extincteur),  2 jeux  de raquette  de circulation,  30 barrières

de  ville,  30X  6 et 8 prises  de courant  au niveau  de l'arche  d'arrivée  -  Laxou  Trail,  dimanche  28

mai  2017 P.139

28.03.17
ü O tables,  20 bancs,  4 barrières,  5 vélums  et ü barbecue  (prévoir  extincteur)  -  fête  des  voisins,

vendredi  ü 9 mai  2û17,  sur  le parking  de la Caoutchouterie  Boutmy  à Laxou P.14ü

30.03.17 7 tables,  14  bancs  -  tournoi  de la bergamotte,  dimanche  23 avril  au mardi  25 avril  2017. P.141

30.03.17
4 0 tables,  20 grilles  caddies  et 1 isoloir  handicapé  -  vide  dressing,  dimanche  ü2 avril  2ü17,  salle

Pierre  Juillière  à Laxou P.142

Culture  :

17.01.17
Contrat  avec  G2L  COMPAGNIE  pour  la représentation  théâtrale  du jeudi  9 février  201  7, dans  le

cadre  des  "Jeudi  de Pergaud",  à la salle  Louis  Pergaud P.99

15.02.17

Contrat  pour  une  animation  musicale  proposée  par  le groupe  ROCK  FACTORY  à l'occasion  de la

clôture  de l'opération  « En Dehors  des  Sentiers  Battus  )), le samedi  4 8 mars  20a1 7, dans  le parc  de

l'Hôtel  de Ville,  parc  Pol Choné,  site  de l'expositiün P.114

15.02.17
Contrat  pour  une  représentation  théâtrale  donnée  dans  le cadre  des  « Jeudis  de Pergaud  )) Le 23

mars  2017,  à 20 h 30, à la salle  Louis  Pergaud,  Laxou-Village P.115

28.02.17

Contrat  pour  le montage  d'une  exposition  organisée  à la suite  de l'opération  « En Dehors  des

Sentiers  Battus  », du 18  mars  au 29 avril  20a17, à la BibIiothèque-Médiathèque  Gérard  THIRION

P.116

Etat  Civil  :

03.ü2.17
Attribution  d'une  case  de columbarium  au cimetière  de la Tarrère,  référencée  sous  le numéro  28

pour  une  durée  de 15  ans. P.102

i7.03.17
Attribution  d'une  concession  traditionnelle  au cimetière  du village,  référencée  sous  le numéro  143,

allée  H pour  une  durée  de 30 ans. P.135

Administration  Génârale  :

06.02.17
Renouvellement  de l'adhésion  de la Ville  de Laxou  à l'Association  des  Maires  de Meurthe-et-

Moselle  pour  l'année  2C)17 P.106

Juridique  :

06.02.17

Marché  conception  et impression  de supports  de communication.  Attribution  du lot  no1,

conception  de  documents  municipaux  de communication  sur  supports  papiers.

Montant  maximum  : 3û OOO € HT P.107

06.02.17

Marché  conception  et impression  de supports  de communication.  Attribution  du lot no2,

conception  de  documents  municipaux  de cûmmunication  sur  supports  électronique.

Montant  maximum  :2  000  € HT P.1ü7

06.02.17

Marché  conception  et impression  de supports  de communication.  Attribution  du lot  no3,

impression  hors  afflches  sur  mobilier  urbain.

Montant  maximum  :30  000  € HT P.107

06.02.17

Marché  conception  et impression  de supports  de communication.  Attribution  du lot n"4,

impression  d'afflches  sur  mobilier  urbain.

Montant  maximum  :6  000  € HT P.107

Finances  :

09.02.17 lRemboursement Taxe d'Habitation 2016 P.113l
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Juridique  :

11.C)1.17 RRG NANCY  RENAULT  RETAIL  GROUPE  NANCY  LAXOU  - Autorisaé  à employer  du personnel  le

dimanche  15  janvier  2ü17 P.144
11.01,17 Concession  MILLAUTO  NISSAN  LAXOU  - Autorisé  à employer  du personnel  le

dimanche  15  janvier  2017 P.145
11.01.17 SAINT  CHRISTOPHE  LORRAINE/FORD  LAXOU  - Autorisé  à employer  du personnel  le

dimanche  15  janvier  2017 P.146
11.01.17 CREATIVE  TECHNOLOGIE  OBLINGER  LORRAINE/CITROEN LAXOU  - Autorisé  à employer  du

personnel  les dimanches  15  janvier,  19  mars,  18  juin,  17  septembre  et  15  octobre  2017

P.147
11.01.17 NASA  AUTOMOBILES  LAXOU  - Autorisé  à employer  du personnel  le

dimanche  15  janvier  2017 P.148
11.ü1.17 SAS BAILLY  concessionnaire  PEUGEOT  LAXOU  - Autorisé  à employer  du personnel  le

dimanche  15  janvier  2C)17 P.149
11.C11.17 Monsieur  Didier  LOUGHIN  en qualité  de  taxi  est  autorisé  à stationner  son  véhicule  sur  le territoire

de Laxou P.150
30.01.17 Monsieur  Kamel  KHELIL  en qualité  de  taxi  est  autorisé  à stationner  son  véhicule  sur  le

territoire  de  la commune  de  Laxou P.151
3ü.01.17 Monsieur  Riad  AFOUTNI  en  qualité  de  taxi  est  autorisé  à stationner  son  véhicule  sur  le

territoire  de  la commune  de  Laxou P.152
[)7.03.17 Monsieur  Jean-Christophe  DONNET  - Autorisé  à employer  du personnel  les dimanches  _L9 mars,  18

juin,  17  septembre  et 15  octobre  2017 P.153
13.03.17 Monsieur  Xavier  FAGNOT  - Autorisé  à stationner  son camion  pour  son activité  de commerce

ambulant P.154
13.03.17 Madame  et Monsieur  Liliane  et  Jacky  MACADRE  APICULTEURS  - Autorisés  à stationner  un étal

pour  leur  activité  de commerce  ambulant P.155
13.03.17 Monsieur  David  MULLER  - Autorisé  à stationner  son  camion  pour  son  activité  de commerce

ambulant P.156
13.03.17 Monsieur  Frédéric  WINTERSTEIN  - Autorisés  à stationner  un étal  pour  son  activité  de commerce

ambulant P.157

Services  techniques  :

ARRETÉS MUNICIPAUX

Arrêtés  non  soumis  au contrôle  de légalité

03.ü1.17 ARRETE DE CIRCULATION  : Réglementation  du sens  de circulation  pourles  sorties  de sites

commerciaux  ou  autres  sur  l'avenue  de la Résistance  - Laxou

P.159
09.01.17 ARRETE  DE CIRCULATIC)N  : Travaux  : Construction  d'un  immeuble  de 32 logements

- Laxou P.16C
09.01.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  : Création  d'un  branchement  de  gaz - Laxou P.161
12.01.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  : 165  rue  du Petit  Arbois  - Laxou P.162
12.C)1.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Emménagement  :38  rue  Ernest  Renan  - Laxou P.163
12.C)1.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  : Débouchage  d'une  conduite  - Laxou P.164
16.01.17 ARRETE  DE CIRCLILATION  : Déménagement  : 12  rue  de Maréville  - Laxou P.165
16.01.17 ARRETE DE CIRCULATION  : [)éménagement  : 3 allée  de Médreville  - Laxou P.166
17.C)1.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  : 10  rue  Bel Air  - Laxou P.167
23.01.17 ARRETE DE CIRCULATION  : Travaux  : mise  en service  d'un  contrôle  automatisé  de la vitesse  -

Laxou P.168
23.ü1.17 ARRETE  DE CIRCLILATION  : Déménagement  : 33 rue  Paul Bert  - Laxou P.169
23.01.17 ARRETE  DE CIRCULA'TION  : Travaux  : Dépose  de câbles  - Laxou P.170
23.01.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  : Reprise  d'un  mur  mitoyen  rue  Ernest  Albert  - Laxou P.171
25.01.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Manifestation  "en  dehors  des sentiers  battus" P.172
26.ü1.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Dépose  d'illuminations  dans  différentes  rues  - Laxou P.173
26.01.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  :22  avenue  Paul Déroulède  - Laxou P.174
3ü.01.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  : 1l  rue  des  Clos  - Laxou P.175
30.ü1.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  : Coulage  de béton  pour  une  habitation  - Laxou P.176
30.01.'17 ARRETE  DE CIRCULAÏION  : Travaux  : Elagage  sur  les arbres  d'alignement  - Laxou P.177
ü2.02.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  : 6 allée  de l'Observatoire  - Laxou P.178
08.02.17 ARRETE  DE CIRCLlLATION  : Travaux  : Création  d'une  chambre  sur  trottoir  - Laxou P.179
08.ü2.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  : 38 rue  Ernest  Renan  - Laxou P.180
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C18.C12.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  : Reprise  de bordures  et de nids  de poule  sur  chaussée
- Laxou

P.181
1C).02.17 ARRETE  DE CIRCUL_ATION  : Travaux  : Terrassement  sur  une  parcelle  privée  - Laxou P.182
13.02.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  : Elagage  sur  diverses  voies  - Laxou I P.183
14.02.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  : 27 rue  de la République  - Laxou P.184
14.02.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  : Taille  des haies  du CCAS - Laxou P.185
_14.02.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Montage  d'une  grue  à tour  - Laxou P.186

14.02.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Emménagement  : 106C  Bd Emile  Zola  - Laxou P.187
15.ü2.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  : Dépose  d'enseigne  au moyen  d'une  nacelle  - Laxou P.188
15.02.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Démontage  d'une  grue  à tour  - Laxou ' p.îsg
17.02.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  : 7 rue  du Colonel  Moll  - Laxou P.19ü
17.02.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Construction  d'un  immeuble  de 32 logements  - Laxou ' p.ig.î
17.ü2.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  : Immeuble  Picardie  - Laxou P.192
17.02.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Emménagement  : 56 rue  de Maréville  - Laxou P.193
17.02.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Chantier  de construction  avenue  de la Résistance  - Laxou P.194
17j)2.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  dans  une  habitation  - Laxou P.195
21.02.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  : 1ü6C  Bd Emile  Zola  - Laxou P.196
21.02.17 ARRETE DE CIRCULATION  : Travaux  : Suppression  et création  d'un  branchement  de gaz

- Laxou
P.197

22.02.17 iARRETE  DE CIRCULATION  : Emménagement  :43  rue  du Colonel  Moll  - Laxou p.îgs
23.C)2.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Pose  d'un  échafaudage  sur  le domaine  public  - Laxou p.lgg

I 24.C)2.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Intervention  34 rue  Ernest  Renan  - Laxou P.20ü
24.02.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  : Construction  d'un  immeuble  de 32 logements  - Laxou P.2ü1

I 24.C)2.17 IARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  : Changement  d'un  robinet  vanne  surle  réseau  d'eau  potabie  -
Laxou

P.202
24j)2.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  : Réparation  de conduites  bouchées  - Laxou P.2ü3
24.02.17 ARRETE  DE CIRCULATIC)N  : Rue de l'Asnée  limitée  à 30 km/h  - Laxou P.204
24.C)2.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Elagage  de platanes  - Laxou P.205
27.ü2.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  6 rue  Aristide  Briand  et Emménagement  42 rue  Paul

Bert  - Laxou
P.206

27.C)2._17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  : Suppression  de branchement  de gaz - Laxou P.207
27.ü2.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  : Création  d'un  branchement  de gaz - Laxou P.208
27.02.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  : Marquage  au sol pour  le cheminement  piétonnier

- Laxou
P.209

ü1.ü3.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  dans  une  habitation  - Laxou P.210
01.03.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Intervention  d'une  toupie  et  d'une  pompe  à béton  - Laxou P.211
01.03.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  lü  rue  de la Moselotte  et Emménagement  18  rue  de la

Moselotte  - Laxou
P.212

02.ü3.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  : 22 avenue  Paul  Déroulède  - Laxou P.213
02.03.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Positionnement  d'une  benne  - Laxou P.214
ü3.03.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  : Renouvellement  de vannes  et  poteau  incendie

- Laxou
P.215

09.03.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  : Création  d'un  branchement  d'eau  potable  et
d'assainissement  - Laxou P.216

09.C)3.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  : Dépose  de réseaux  aériens  - Laxou P.:ffl7
09.03.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  : Réfections  d'asphalte  sur  trottoir  - Laxou P.218
û9.C)3.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Journée  Nationale  en hommage  aux  morts  en Algérie,  en Tunisie  et  au

Maroc
P.219

1ü.03.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  56 rue  de Maréville  et Emménagement  1 rue  du
Cénacle  - Laxou

P.22C)
10.C)3.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  dans  une  habitation  - Laxou P.221
10.03.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  : Renouvellement  de vannes  et poteau  incendie

- Laxou
P.222

10.03.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  : Dégazage  de citernes  fioul  et essence  - Laxou P.223
13.03.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Pose  d'une  benne  - Laxou P.224
13.03.17 ARRETE  DE CIRCLILATION  : Déménagement  : lü  rue  Jules  Ferry  - Laxou P.225
13.ü3.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  : 21 rue Mi les vignes  - Laxou P.226
17.03.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  : Ravalement  d'une  façade  - Laxou P.227
20.û3.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Livraison  de menuiserie  - Laxou P.228
2ü.03.17 ARRETE  DE CIRCLILATION  : Déménagement  : 21 rue  Aristide  Briand  - Laxou P.229
20.03.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Emménagement  : 29 rue  Edouard  Grosjean  - Laxou P.230
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20.03.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Organisation  de la 22ème  randonnée  VTT  et pédestre  " Par Monts  et

Jardins" P.231
20.03.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Organisation  d'une  braderie/vide  grenier P.233
23.ü3.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  : Couverture  de toiture  d'une  habitation  - Laxou P.235
23.03.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  :84  rue  Raymond  Poincaré  - Laxou P.236
27.03.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Livraison  de béton  - Laxou P.237
27.ü3.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Utilisation  d'une  grue  à tour  dans  le cadre  d'un  chantier  de

construction  d'immeuble  de bureau  - Laxou P.238
27.03.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Elagage  de platanes  - Laxou P.239
29.03.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Emménagement  :33  rue  du Colonel  Moll  - Laxou P.24(]
29.ü3.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Réglementation  du sens  de circulation  pour  les sorties  de sites

commerciaux  ou autres  sur  l'avenue  de la Résistance  - Laxou

P.241
30.03.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  :56  rue  de Maréville  - Laxou P.242
3ü.ü3.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  : Ravalement  d'une  façade  - Laxou P.243

Etat  Civil  :

13.01.17 CONCESSION  DE TERRAIN  : Monsieur  PIETERS Francis P.244
ü3.02.17 CONCESSION  DE TERRAIN  : Monsieur  BRULIN  Pascal P.245
17.ü2.17 CONCESSION  DE TERRAIN  : Monsieur  DUFOUR  René P.246
ü6.03.17 CONCESSION  DE TERRAIN  : Madame  MAAYOUFI  DJENANE  Louisa P.247
1ü.ü3.17 CONCESSION  DE TERRAIN  : Madame  UNTEREINER  Liliane P.248
17.03.17 CONCESSION  DE TERRAIN  : Madame  MARANDE  Andrée P.249
24.ü3.17 CONCESSION  DE TERRAIN  : Madame  ROHR Marie-Thérèse P.250
27.03.17 CONCESSION  DE TERRAIN  : Madame  GRANJEAN  Paulette P.251
30.03.17 CONCESSION  DE TERRAIN  : Madame  LASCH Corinne P.252
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