
VILLEDELAXOU

OE/SFAJ/MJC

LE MAIRE  DE LAXOU,

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

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

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 reçue le 13 février 2017 de Monsieur Laurent SCHWALLER
représentant LES BOUCHERS LORRAINS 46, rue Kleber DOMBASLE SUR
MEURTHE, sollicitant l'occupation temporaire du domaine public communal,
sur l'emplacement réservé à cet effet situé place Louis COLIN à Laxou,  pour
l'exercice d'une activité de commerce ambulant, boucherie,

Considérant la visite contradictoire effectuée sur place le 14 avril 2017  et la
validation de la surface  d'occupation  de ü 2 m2,

ARRETE

ÀRTICLE 1 : Monsieur Laurent SCHWALLER représentant LES BOUCHERS LORRAINS 46, rue Kleber  DOMBASLE
SUR MEURTHE, est autorisé à stationner un camion place Louis COLIN sur l'emplacement réservé  à cet effet
conformément au plan joint, afin d'exercer son activité de commerce  ambularit,  boucherie.

ARTICLE 2 : La présente autorisation est valable chaque vendredi de 7 h OO à 13 h 30, à compter du 5 mai 2017

jlnutseqruru'aputl.o,4n 7"r4deaj,,la,gcOt1lV8lt.e, Le renouvellement de l'autorisation fera l'objet d'un courrier. Il en sera de même pour toute

ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée exclusivement à Monsieur Laurent SCHWALLER. Il ne pourra  ni la
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  que
l'intégrité  du domaine  public.

ARTICLE 5 : La redevance pour occupation temporaire du domaine public communal est fixée annuellement à 17,50  €

par m2, soit pour 12 m2, 210 € auxquels s'ajouteront 30 € de frais de dossier fixes obligatoires. Le bénéficiaire recevra
un avis des 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.

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

Le Maire  de Laxou  certifie

le caractère  exécutoire  du présent  arrêté.

Notifié  au bénéficiaire  le : 3 MAI 7B17
Date  de réception  et signature  :

FAITàLAXOU,le  - 3 MA'l 20?7

Par  délégation  du  Maire

L'Adjoint  Délégué  à l'emploi,  aux

entreprises,  commerces,  artisanat  et
marchés  municipaux,
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VILLEDELAXOU

LE MAIRE  DE LAXOU,

Téléphone  : ('3.83.90.54.60

OE/SFAJ/MJC

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article  L.221 2-2,

Vu l'arrêté municipal réglementant le stationnement sur le parking de la
place Louis Colin, afin de permettre l'installation de commerces nonsédentaires, ambulants,

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 HETTINGER Bernard - üO, rue du Clos  des
Moines - 54320 - MAXEVILLE -, sollicitant l'occupation temporaire  dudomaine public communal, sur l'emplacement réservé à cet effet  situé  placeLouis COLIN à Laxou, pour l'exercice d'une activité de commerce  ambulant,ventes  de fripes,

Vu l'autorisation délivrée le 24 décembre 2015 du la' janvier  2016  au 31décembre  2016,

Vu les documents transmis par l'exploitant le 25 mars 2017 permettant  le
renouvellement de son autorisation et la nécessité de régulariser sa situationadministrative,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur HETTINGER Bernard - 10, rue du Clos des Moines - 54320 - MAXEVILLE - est autorisé  àimplanter un étal sur l'emplacement précité afin d'exercer 4.pn actjvjté,Q,e commercea3b43ayyit, vente de fripes.

ARTICLE 2 : La présente autorisation est valable chaque vendredi de 7 h OO à '13 h 30, pour une année,  du 1a' janvier

t200u'11e7.lanuter3r1updt.IéOcnedmeblraec2hOvI1te7.. Le renouvellement de l'autorisation fera l'objet d'un courrier. Il en sera de même pour
ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée exclusivement à Monsieur HE1TINGER Bernard. Il ne pourra  ni latransférer ni la céder, ni en faire bénéficier un tiers sous quelle  que  forme  que  ce soit.

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

ARTICLE 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 recevrayn avis des 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'exercicebudgétaire  correspondant.

ARÏICLE 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.

FAIT  à LAXOU,  le - 3 MAI 2ü17

Notifié  au bénéficiaire  le :

3 MAI 2D)7
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Par  délégation  du Maire
L'Adjoint  Délégué  à l'emploi,  aux
entreprises,  , artisanat  et
marchés  mu

Olivier  ERN



Accusé  de réception  - Ministère  de l'lntérieur
Département  de Meurthe-et-Moselle

VILLE  DE LAXOU
054-215403049-20170504-209-2017-AI

LE: MAIRE  DE: LAXOU
Accusé  certifié  exécutoire

Vu la loi 2014-1104  du l"'octobre  2014
Réception  par  le préfet  : 04/C15/2017

chauffeur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212.1 L 2;?12.2et L.2213-3, L 2213-33,

Vu les disposltions en la matière du code des transports, notamment les artk,les L 31;?1-1 etsulvants, R 3121-1 et suivams,

N/REF.  : OE/SFAJ/MJC
TAXI  No 106  ADS  No 2

Vu le décret 86-427 du 13 mars i986 portant création de la commlssion des taxis et des  voituresde petite remise,

Vu l'avis favorable du 16 janvier 2014 de la commission départementale des taxis et voitures depetite remise concemant la cession à titre onéreux de l'autorisation de stationnement no 2 surLaxou à Monsieur Sébastien CLAUDEL,

Vu l'arrêté municlpal réglementant le stationnement pour permettre l'activité de taxl, rue de laSaône à l'angle de la rue de la Moselle et rue du Président Robert Schuman à l'angle de l'avenuede l'Europe  à Laxou,

Vu l'arrêté municipal du 29 février 2ü18 flxant à quatre le nombre d'autorisation de stationnementoffertes à l'exploitation de l'activité de taxi,

Vu l'arrété municipal individuel d'autorisation de sta(ionnement no 2 sur la commune de Laxou,taxi no 105 de l'agglomération nancéienne, déliwé le 25 féwier 2016 à Monsieur SébastlenCLAUDEL,

Vu la demande de renouvellement d'autorisation de stationnement de Monsieur CLAlA)ELSébastien reçue le 24 avril 2017 et la nécesslté de reconduire son autorisation,

Vu les documents joints à sa demande,

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

ARRETE

Aj33  : Monsieur CLAUDEL Sébastien, 52, rue Mac Mahon à Nancy - 54000 - est autorisé à stationner le véhicule FORD immatrtculéDY-519-FB, sur le territoire de la Commune de LAXOU, aux emplacements réservés à cet effet, pour une période d'un an, soit jusqu'au  2mars  2018.

: L'autorisation de stationnement a été créée avant le î"'  octobre 2C)14, elle est donc cessible à titre onéreux.

: Tout  changement  de vé'hicule  fera  l'objet  immédiat  d'un  nouvel  arrêté.

 : La demande de renouvellement est à présenter au moins trois mois avant la date d'échéance du présent arrêté, accompagnéedes documents suivants : permis de conduire, carte professionnelle du conducteur en cours de validité, attestation de la condulte automobilefaisant foi de l'aptitude médicale (lorsque la carte professlonnelle est renouvelée), carte grise du véhicule, attesta(ion daassurance 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 lacommune ou attestation de versement de cotisations de l'organisme de rattachement.

4RTICLE 5 : Le présent arrêté peut faire l'obiet d'un recours pour excès de pouvolr auprès du ïribunal Administratif de Nancy dans undélai de deux mois à compter de sa notification et de sa publlcation.

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

ARÏICLE7  : Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle, à Monsieur le DirecteurDépartemental de la Sécurité Publique de la Clrconscription de Nancy, à l'adminlstration des Douanes ainsi qu'au demandeur, copie  à laPolice  Municipale  et aux  Servlces  Techniques.

Le Maire  de Laxou  certifie
le caractère  exécutoire  du présent  arrêté.
Transmis  à la Préfecture  le :

Notifié  à l'intéressé  le :
Signature  : i'i' IX'I ;"il 2 ,o ]7

FAIT à LAXOU, le ":' l"'I" /'i' l 2 '3 ', 7
Par  délégation  du Maire,
L'Adjoint  délégué  à l'E:mploi,  aux  Entreprises,
Commerces,  et  Marchés  municipaux,

Olivier
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Département  de Meurthe  et Moselle LE MAIRE  DE LAXOU

VILLE  DE LAXOU

OE/SFAJ/MJC
AUÏORISAÏION  2/2017

VU la loi no 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 3a132-26,  L 3132-27  et R 3231-21,

VU l'accord  départemental  intervenu  le 16 décembre  2016  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 répara(ion
automobile,

VU l'arrêté  préfectoral  du 30 janvier  2C)17, 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'ouvertureAccusé  de  réception  - Ministère  de l'lntérieurpour  les  COmmerCeS  de détail,

Accusé  certifié  exécutoire

Réception  par le préfet  : 30/ü5/2ü17

Notification  : 30/05/2017

fuTIOa MdeômTaOnRdse reçue le 30 mars 2017, de Madame Véronique PIERRE, DirecteurNANCY/VOLKSWAGEN  avenue  Eugène  Pottier  54510
TOMBLAINE,  sollicitant  pour  la concession  AUTOMOTORS/VOLKSWAGEN  11,  rue
du Saintois  à Laxou,  la dérogation  au priricipe  du repos  dominical  des  salariés  prévu
par  le code  du travail,  pour  le dimanche18  juin  2017,

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

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

m

AR71CLE1  : Madame  Véronique  PIERRE,  Directeur  AUTOMOTORS  NANCY/VOLKSWAGEN  avenue  Eugène  Pottier  54510  TOMBLAINE,  estautorisée  à employer  du personnel  le dimanche  18 juin 2017  de 9 h ûO à 19 h OO, dans  la concession  AUTOMOTORS/VOLKSWAGEN  Il  rue duSaintois  à Laxou.

 : Conformément  aux dispositions  de l'article  4 de l'accord  départemental  susvlsé  les salariés  appelés  à travailler  le dimanchebénéficieront  des contreparties  suivantes  sous réserve  des dispositions  plus favorables  prévues  par la convention  collective  nationale  ducommerce  et de la réparation  automobile  du 151anvier  1981 modifiée,  par accord  de branche,  accord  d'entreprise  ou d'établissement  ou par voled'entente  dlrecte  entre  employeur(s)  et salarié(s)  :
- L'emploi  d'un salarié  le dimanche  se fera sur la base  du volontariat,  la demande  de laemployeur  comme  l'acceptation  du salarté  faisant  l'objet  d'unaccord  signé.

- La durée  de la lournée de travail le dlmanche est llmitée à huit (8) heures, pauses contractuelles, conventionnelles ou légales comprises.- Aucun  salarié  ne pourra  êfre occupé  plus de deux  dimanches  consécutlfs.
- Le travall  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  daune durée  équivalente  pris dans la qulnzaine  qui précède  ou qui suit  le dimancheconsidéré.
- Chaque  heure  travaillée  le dimanche  îera l'objet  d'une  majoration  de 100%  du salaire  horaire  brut de base. Pour  les salariés  rémunérés  par unfixe et des primes, la maioration sera calculée selon les principes de l'article t16  de la convention collective.

: Le présent  arrêté  devra  èïre afflché  dans  l'entreprise  pour  l'informa(ion  des salariés.

 : La Dlrectrice  Générale  des Seivices  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)  -Cemre  des Nations  -  23 bd de l'Europe  -  BP 50219  -  54 !i06  -  VANDOEUVRE  Cedex,  sont  chargés,  chacun  en ce qul le concerne,  de l'exécufiondu présent  arrêté.
- Copie  Police  Municipale

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

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

1

FAIT à LAXOU, le 2 9 f4,a1 / ':'1','!7Par délégation  du Maire,
L'Adjoint  délégué  à l'Emploi,  aux Entreprises,  Commerces,
Artisanat  et  municipaux

Olivier



Département  de Meurthe  et Moselle LE MAIRE  DE LAXOU

VILLE  DE LAXOU VU la loi no 20'i5-990  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
AUTORISATION  2/2017

VU l'accord départemental intervenu le 16 décembre 20"16 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 réparationautomobile,

VU l'arrêté préfectoral du 30 janvier 20a17, portant fermeture dominicale des
établissements dans la branche des services du commerce et de la réparationautomobile,

VU l'arrêté municipal du 26 décembre 20'16 fixant la liste des dimanchesAccusé de réception - Ministère de I'Intérieur(r@uverture pour les commerces de détail,

054-215403049-20170530-218-2o17-AR U la demande reçue le 22 mai 2017, de M. Eric GIGOT, Président, SONADIA 6,
rue du Saintois La Sapinière à LAXOU, concessionnaire BMW, sollicitant laAcCusé ce"fié eXéCu'o"e dérogation au principe du repos dominical des salariés prévu par le code du

Réception  par  le préfet:  3û/05/2ü17  travail, pOur le dimanche 18 Jufn 2C117,
Notification  : 30/05/2017

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  d'ouvertures  autorisées,

m

 : Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord départemental susvisé  les salariés  appelés  à travailler  ledimanche bénéficleront 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 interdlt 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 qulsuit le dimanche  considéré.

- Chaque heure travaillée le dlmanche 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 t16  de la convention  collective.

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

 : 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,  duTravail et de l'Emploi (DIRECCTE) - Centre des Nations - 23 bd de laEurope - 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 :

155

FAITàLAXOU,le  /. '  t'it'f'  7'1ï7
Par délégation  du Maire,
L'Adjoint  délégué  à l'Emploi,  aux Entreprises,
Commerces,  a et Marchés  municipaux

Olivier



Département  de Meurthe et Moselle LE MAIRE DE LAXOu

VILLE  DE  LAXOU VU la loi no 2015-9!X) du 6 août 20a15 pour la croissance, l'activité et l'égallté deschances économiques,

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

VU le Code du Travail, relatif  aux dérogations au repos hebdomadalre,  accordées  parle Maire, notamment  les articles L 3132-26, L 3a132-27 et R 3231-21,

OE/SFAJ/MJC
AUTORISAÏION  3/2û17

VU l'accord départemental  intervenu le 16 décembre 2016 entre les organisations
professionnelles  concernées, relatif au repos dominical  et à la fermeture desétabllssements  dans la branche des services du commerce et de la réparationautomobile,

Vt) l'arrêté pMectoral  du 30 Janvier 20a17, portant fermeture dominicaie desétablissements  dans la branche des services du commerce et de la réparationautomobile,

VU l'arrêté municipal du 26 décembre  2016 fixant la liste des dimanches  d'ouvertureAccusé  de réception  - Ministère  de l'lntérie@'ur  1e8 commerces de déta'l-

054-21 5403049-2o170530-21 9-2017-AR VU la demande  reçue le 1l mai 2017, de M. Laurent DUFOUR, Directeur de NASAOMOBILES - 28, avenue du 69è"a RI - 54270 ESSEY-LES-NANCY,  sollicitant laAccusé  certifié  exécutoire  dérogation au principe du repos dominical des salariés prévu par le code du travail,
Rècep,on  parle  préfet:  3ü/o5/2û17 pûur le magasln à l'enseigne TOYOTA sis 8, rue du Saintois, le dimanche 18 Juin 2017,
Notification:3CI/05/2Cl17 Considérant  la COnSultatiOn des organisations  d'employeurs  et de sa18riéS

intéressées,  en appllcation  de l'article R 3132-21

Considérant  que l'établissement  susvisé n'a pas épuisé au titre de l'année 2C)17 lecontlngent  annuel d'ouvertures  autorisées,

05  : M. Laurent DUFOUR, Directeur de NASA AUTOMOBILES  - 28, avenue du 69Ù"a RI - 54270 ESSEY-LES-NANCY,est autorisé à employer  du personnel, le dimanche 48 Juin 20a17 de 10 h OO à 12 h OO et de "14 h OO à 19 h OO, dans le magasinTOYOTA sis 8, rue du Saintois  à LAXOU.

 : Coiformément  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 conventioncol1ective natiûnale du commerce  et de la réparation automobile du 15 janvler  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 dlmanche 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 'fè,rïé est interdit  dans la semaine précédant  et la semaine  suivant  un dimanche  travaillé par le salarlé.- 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  arrê,té devra être afflché dans l'entreprise  pour l'information  des salariés.

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

Notifié au bénéficiaire  le :
Et transmis à Monsleur  le Préfet de
Meurthe-et-Moselle  le :

156

FAIT à LAXOU, le 2 '(" iVlA I 2 D')7
Par délégation  du Maire,

L'AdJoint délégué  l'Emploi, aux Entreprises,
Commerces,  a et Marchés municlpaux

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,

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
AUTORISAÏION  3/2017

VU l'accord  départemental  intervenu  le 16 décembre  2016  entre  les organisations
professionnelles  concernées,  relatiT 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  du 30 janvier  2017, 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
Accusé de réception - Ministère de I'Intérieur(l'ouvenure pour  les commerces  de détail,

054-21  5403049-201  70530-2a1  6-2017-AR
U la demande  reçue  le 9 mai  2017,  de M. Bruno  FISCHER,  Directeur  Général  de

SAINT  CHRISTOPHE  LORRAINE/FORD  sis 21, avenue  de la Résistance  àACCusé Ce"fié  eXéCu'o'e  LAXOU,  sollicitant  la dérogation  au principe  du repos  dominical  des  salariés  prévu

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 épulsé  au titre  de l'année  2017
le contingent  annuel  d'ouvertures  autorisées,

ARREÏË

ARTICLE  1 : M. Bruno  FISCHER,  Directeur  Général  de SAINT  CHRISTOPHE  LORRAINE/FORD  sis 21, avenue  de la
Résistance  à LAXOU,  est  autorisé  à employer  du personnel,  le dimanche  18 juin  2017  de 9 h OO à 12 h OO et de 14 h OO à 19 h
OO.

 : Conformément  aux  dispositions  de l'article  4 de l'accord  départemental  Susvisé  les salariés  appelés  à travailler  le
dimanche  bénéflcieront  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 journée  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  majoratiori  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.

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

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 :

FAIT  à LAXOU,  le 2 "aj N4""' J !? "'j L7
Par  délégation  du Maire,
L'Adjoint  a ué à l'Emploi,  aux  Entreprises,

a et Marchés  municipaux



Accusé  de réception  - Ministère  de l'lntérieur

054-21 54û3049-201  7û612-225-201  7-A1

Département  de Meurthe  et Moselle LE MAIRE  DE LAXOU Accusé  certifié  exécutoire

VILLE  DE LAXOU VU la loi no 206990  du 6
chances  économiques, Notification  : 12/06/2017

et l'égalité  des

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  3/2€)17

VU l'accord  départemental  intervenu  le 16 décembre  20a16 emre 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 laarrêté préfectoral  du 30 janvier  20a17, portant fermeture  dominlcale  des
établissements  dans la branche  des services  du commerce  et de la réparation
automoblle,

VU l'arrêté  munlclpal  du 26 décembre  2C116 fixant  la liste des dimanches  d'ouverture
pour  les commerces  de détall,

VU la demands  reçue le 31 mai 2017, de M. Michel KOPP, Directeur  de la
concession MILLAuTO/NlSSAN HYUNDAI  et SUZUKI  sise 26, rue de la Sapinière  à
LAXOU, sollicitant  la dérogation  au prfnclpe  du repos dominical  des salariés  prévu

par le code du travail, pour le dimanche 18 Juin 2C117,

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

Consldérant que l'établissement  susvisé  n'a pas épuisé  au titre de l'année  2017 le
contingent  annuel  d'ouvertures  autorlsées,

ARTICLEj  : M. Michel KOPP, Directeur de la concession  MILLAUTO  NISSAN  sise 26, rue de la Sapinière  à Laxou,  est
autorisé  è employer  du personnel,  le dimanche  18 juin  2C117 de 9 h OO à 12 h 00 et de 14 h OO à 18 h Oû.

 : Corformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord départemental susvisé  les salariés  appelés  à travailler  le
dimanche bénéficleront des contreparties suivantes sous réserve des dispositions plus favorables  prévues  par la conventlon
collective natlonale du commerce et de la réparation automoblle du 15 janvier 1981 modifiée, par accord de branche,  accord
d'enlreprise  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 esl !imitée à hu1t (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 suivan(  un dimanche lravaillé  par le salarié.
- Chaque heure travaillée le dimanche ouvrtra droit à un repûs  d'une durée équivalente pris dans la quinzaine  qui précède  ou qui
suit  le dimanche  considéré.

- Chaque  heure  travaillée  le dimanche  fera l'objet  daune majoration  de 100o/o 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  t16  de la convention  collective.

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

 : Le bénéficiaire  de l'autorisation  est infomié  que le présent  arrêlé  peut  faire l'objet  d'un recours  devanI  le Tribunal
Administratif  dans un délai de deux  mois  à compter  de sa notification.

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

FAITàLAXOU,le  1 2 JUfN 2!jï7Le Maire  de Laxou certifie
le caractère  exécutoire  du présent  arrêté.

Notifié  au bénéficiaire  le :
El transmis  à Monsieur  le PréFet de
Meurthe-et-Moselle  )e :



Accusé  de réception  - Ministère  de l'lntérieur
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Département  de Meurthe  et Moselle LE MAIRE  DE LAXOU Accusé  certifié  exécutoire

VILLE  DE LAXOU VU la loi n" 2015-990  du 6
chances  économiques,

éffigOE)dW  I0
Notificatiûn  : 1 2/06/2017

et l'égalité  des

VLI le Code Général  des Cûllectivités  Territoriales  et notamment  ses arlicles  L 2212-1
et suivants,

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

OE/SFAJ/MJC
AtffC)RISAÏlON  2/2017

VU l'accord  départemental  Intervenu  le 16 décembre  2C116 en{re 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  laarrêté préfectoral  du 30 janvier  2û17,  pûrtant fermeture  dominicale  des
établissements  dans la branche  des senices  du commerce  et de la réparation
automobife,

VU l'arrêté  municipal  du 26 décembre  2016 fixant  la liste des dimanches  d'ouverlure
pouï  les commerces  de délail,

VU la demande  déposée  le 7 juin 2017,  de M. Daniel  BRUNNER,  Directeur  de Paul
KROELY  AUTOMOBILES  ETOILE 54/MERCEDES-BENZ  4, rue  du Saintois  La
Saplnlère  54520  LAXOll,  solllcitant  la dérogation  au princlpe  du repos  dominical  des
salariés  prévu  par le code  du travail,  le dimanche  18  juin  2017,

Consldérant  la consultatlon  des  ürganisations  daemployeurs  et de  salariés
intéressées,  en application  de l'article  R 3a132-21,

Consldérant  que l'établissement  susvisé  n'a pas épuisé  au titre de l'année  2017 le
contingent  annuel  d'ouvertures  autorisées,

 : M. Danie'l BRUNNER,  Directeur  de PAUL KROELY  AUTOMOBILES  ETC)ILE 54/MERCEDES-BENZ,  4, rue duSaintûis  La Saplnière  54520  LAXOU,  est autorisé  à employer  du personnel,  le dimanche  18 juin  2C117 de 9 h OO à 12 h OO et de"14 h OO à 18 h 00.

 : Corfomiément  aux dispositions  de l'article  4 de l'accord  départemental  susvisé  les salarlés  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 janvler  198i  modlfiée,  par accord  de branche,  accordd'entreprise  Ou d'étabiissement  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 volontarfat,  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  satarié  ne pourra  être occupé  plus de deux  dimanches  consécuUfs.
- 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  consldéré.
- Chaque  heure  travaillée  le dimanche  fera l'objet  d'une  majoration  de 100%  du salaire  horaire  brut de base. Pour  les salariés7émunérés  par un fixe et des primes,  la majoration  sera calculée  selon  les priricipes  de l'article  1."16 de la convention  collective.

: Le présent  arrêté  devra  étre affiché  dans  l'entreprtse  pour  l'infomiatlon  des salariés.

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

i  : L8 Directrice Générale oeS ServiCeS  de lâ Mairie de lAXou,  Monsieur le Commissaire Central de POiice, Bd LObau -54000  NANCY,  Monsieur  le Directeur  de la Direction  Régionale  des Entreprises,  de la Concunence,  de la Consommation,  duTravail  e( de l'Emploi  (DIRECCTE)  - Centre  des Nations  - 23 bd de l'Europe  -  BP 50219  -  54 506 -  VANDOEUVRE  Cedex, sontchargés,  chacun  en ce qui le cûncerne,  de l'exécutiün  du présent  arrêté.
Copie  Police  Municipale

Le Maire  de Laxou  certifle
le caractère  exécutoire  du présenl  arrêté.

Notifié  au bénéficiaire  le :
Et transmis  à Monsieur  le Préfet  de
Meurthe-et-Moselle  le :
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FAIT à LAXOU,  le
Par  délégation  du Maire,
L'Adjoint  à l'Emploi,  aux  Entreprises,

Artisanat  et MarcMs  municipaux

ï 2 JUIN 7017

Olivier
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Département  de Meurthe et Moselle LE MAIRE  DE LAXOU Accusé  certifié  exécutoire
VILLE  DE LAXC)U

aXOu-

VU la loi n'  2015-990  du 6
chances  économiques, Notification  : 12/06/2ü17

et l'égalité  des

VU le Code Général des Collectivités Temtoriales et nokammenî ses arklclesL2212-1 et suivants,

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

OÏjSFAJ/MJC
AUTORISATION  3/2û17

VU l'accord départemental intervenu le 16 décembre 2016 entre les organisations
professlonnelles concemées, relaUf au repos dominical et à la fermeture desétablissements dans la branche des services du commerce et de la réparationautomobile,

VU l'arrêté préfectora1 du 30 lanvier 2C117, portant fermeture dominicale desétablissements dans (a branche des services du commerce et de 1a réparationautomobile,

VU l'arrêté municipal du 26 décembre 2C)16 fixant la liste des dimanches d'ouverturepour les commerces de détail,

VU la demande reçue le 24 mai 2017, de M. Danie) CERAVOLO, Directeur SASBAILLY, concesslonnaire PEUGEOT SiS 1 à 3, avenue de la Ré8iStanCâ à LAXOU,sollicltant la dérogation au principe du repos dominical des salariés prévu par  le
code du travall, pour le dlmanche 4 8 Juln 2017,

Consldérant  la consultation des organisations d'employeurs e( de salariésintéressées, en application de l'article R 3132-21,

Consldérant  que l'élablissement susvisé n'a pas épuisé au titre de l'année  2017le contingent annuel  d'ouvertures  autorisées,

 : Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord départemental susvisé les salariés appelés à travailler ledlmanche bénéficlemnt des contreparties sulvantes sous réserve des disposltlons p1us favorables prévues par la conventionCOlleCtive nationale du Commerce et de la réparation automobile ou 15 Janvier 198i mOdifiée, par aCcord de br8nChë, 8CCOrdd'sntreprlse  ou d'établissement ou parvoie  d'entente directe entre  empioyeur(s)  et salarié(s)  :- L'emploi d'un salarié le dimanche se fera sur la base du volontariat, la demande de l'employeur comme 1'acceplation du saiariéfaisant  l'objet d'un  a«ord  signé.
- La durée de la joumée de travail le dimanche esl limitée à huit (8) heures, pauses contractuelles, conventionnelles ou légalescomprises.
- Aucun  salarié ne pourra être occupé plus de deux dimanches consécutifs.
- Le travall daun jourférié  est Interdit dans 1a semaine précédant et la semaine suivant un dimanche travalllé par le salarié.- Chaque heure travaillée le dimariche 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 majoraUon de îOOoA du salaire horalre brut de base. Pour les salarfésrémunérés par un fixe et des prtmes, 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.

J3f  : Le bénéficiaire de l'autorisation est Informé que le présent arrMé peui faire l'objel 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 Mairte de LAXOU, Monsieur le Commissaire Ceniral de Poiice, Bd Lobau  -540ûü NANCY, Monsieur le Directeur de la Dlrectlon Réglonale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, duTravall et de l'Emploi (DIRECCTE) - Centre des Nations - 23 bd de l'Europe - BP 5C12a19 - 54 506 - VANDOEUVRE Cedex,  sontchargés,  chacun  en ce qui le conceme,  de l'exécution du présent  arrêté.
- Copie  Pûlice  Municipale

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

Notifié  au bénéficiaire  le :

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

160

FAIT  à LAXOU,  le
Par  délégaüon  du
L'Adjoint  dé
Commerces,

,1 2 JUIN H7
lEmploi,  aux  Entreprises,

et Marchés  municipaux  . ,

Olivler
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Département  de Meurthe et Moselle

VILLE  DE LAXOU

LE MAiRE  DE LAXOU Accusé  certifié  exécutoire

ychgan1Bcel:iél'1cOa 2nOom15iq-9u9e0,du e fflNotificatiûn12,o612o17,et l'égalité des

VU le Code Géné'ral des Collecfivités  Territoriales  et notamment  ses articles
L 2212-'1 et suivanls,

VU le Code du Travail, relatif aux dérogatioris  au repos hebdomadaire,  sccordées
par le Malre, notammenl  les articles L 3132-26,  L 3'132-27 et R 3231-2i

OE/SFAJ/MJC

ALfTôRISAÏlC)N  3/2017

VU laaccord départemental  inlervenu le 28 janvier 2014 entre les organisations
professionnelles  concemées, relatif au repos dominlcal et à la fermeture des
établissements  dans la branche des services du commerce  et de la réparation
automobile,

VU l'arrèté préfectoral du 3ü Janvler 20'17, portant fermeture dominicale des
établlssements  dans la branche des services du cûmmerce  et de la réparationaulomobile,

VU l'arrêté municipal du 26 décembre 2016 fixan( la liste des dimanches
daouverture pûur  les commerces  de détail,

VU la demande  de M. Max ERARD,  Directeur  de ACTIV'
AUTOMOBILES/DISTINXION  12, rue du Salntois à Laxou, sollicttant  la dérogatiûn
au principe du repos dominlcal des salariés prévu par le code du travail, ledimanche  18 juin 2017,

Consldérant  la consultation des organlsations  daemployeurs et de salariés
intéressées,  en epplication  de l'article R 3132-21,

Considérant  que l'établissement  susvisé n'a pas épuisé au titre de l'année 2017
le contlngent  annue1 d'ouverture  autorlsées,

m

ARÏICLE  4 : Le bénéficlaire  de l'autorisation  est informé que le présent  arrêté peut faire l'objet d'un recours devani le TribunalAdministratff  dans un délai de deux mols à compter  de sa notification.

 : La Directrice Générale  des Services  de la Mairie de LAXOU, Monsieur  le Commissaire  Central  de Police, Bd Lobau- 540oo NANCY, Monsleur  le Directeur  de la Direction  Régionale  deS Entreprises,  de l8 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.

FPAarlTdéàIé""gatiOonu:dIueMair! 2 Ju'N ?n'ï7
L'Adjoint  délégué  à l'Emploi,  aux Entreprises,
Commerces,  Artisanat  et Marchés municipau

Notifié au bénéficiaire  le :
Et transmls  à Monsieur  le Préfeî de
Meurthe-et-Mûselle  le : Olivier
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ARRÊ  IÉS  NON

SOUMIS  AU

CONI  ROLE  DE

LÉGALITÉ
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Département  de  Metuthe  et  Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U
LE  MAIRE  DE  L4XOU

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

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  I982  re(atives  aux  droits

et libertés des Communes, des Ùépartements et des Régions, mMifiées  par la loi 96-

142 du 21 février  96 artide  12,

" " Vu l'ariêté  mÙni4al  èn aâfe du 23 décembre 1976 réglementant la circulation des
véhicules  sur  le territoire  de IJXOU,

Vu [a demande  conjointe  présentée  par  les entreprises  : EUROVL4,  Impasse

Clément ADER, B.P. 40109, 54714 LUDRES, chargée de procéder à la réfection
de chaussée  sur  d#erses  voies  à Laxou.

Travaux  réalisés  pour  le compte  de la  Métropole  du Grand  Nanq,

Considérant  qu'il  comient  dbssurer  le bon  déroulement  des tiavaux  et la  sécurité

des usagers,

Nj  : T  17/100

FC/SG  3/4

EnregistrementMGN  :  No 30417253186-619686-733140-733158

fl

ARTICLE  1:  La période de travaux est fvcée du LUNDIIOAVRIL  2017 AU  VENDRED128AVR1L  2017.

- Avenue  du  Boù  Groræée :  du  10  avril  au  14  avril

- Avenue  des Quatre  Vems  : du 12  avril  au 14  avril

- Rue  du  Saulnois  : du 13  awil  au  21 avril

- Rue  du  Saintois  : du  21 avril  au  28 awil

ARTICLE  2 :  Circulation  :

Ave'nue du Bots Gronée : réduction de la circulation sur une file dans le sens Laxou vers Maxéville,

abaissement  de la  vitesse  de 70km/h  à 50 km/h  puis  30 km/h  au droit  du chantier.  Alternat  ponctuel  dans  le sem  Maxéville  vers

Laxou  pour  des  purges  de chaussée.

Avenue des Quatre Vems : réduction de la circulation sur une file  dans le sens Laxou vers Maxéville. Voie

Barrée  à hauteur  de la  sortie  vers  la  Rue  du Saulnois.  Itinéraire  de déviation  par  la  Rue  de la Vezouze,  Avenue  de la

Résistance  et du  Rhin.

Rue  du  Saulnots  :  Rue  Barrée  depuis  1',4venue  de la  Résistance  (déviation  par  Avenue  de la  Résistance  et du

Rhin).  Sens  de circulation  maintenu  depuis  le giratoire  vers  lAvenue  de laRésistance.

Rue  du Satntois  : Interdiction  de s'engager  depuis  la Rue de la Sapinière.  Stationnement  interdit  et

consideré  comme  gênant  au drûit  du chantier.  Sem  de circulation  maintenu  depuis  la Rue  du Vermois  vers la Rue de la

Sapinière.

ARTICLE  3 :   Positionnement de la base-vie route du Stade, sur le parking  face aux tprrains de tennis.

ARTICLE  4 :  Signaltsaaon  : La  signalisation  temporaire,  le balisage  et les panneaux  de dtviation  seront  à la charge  de

l'intervenant  qui  s'assurera  quotidiennemeM  de leur  bon  état.

ARTICLE  5 :  Emergences : Afin d'éviter tout risque d'accident, Les émergences (tampons, -; bouches à dé, trappes... )

devront être correctement indiquées (balïwge, peinture ou chmfrein  à l'enrobé à froid).  '

163



ARTICLE6:  CetarrêtéestdéLiwéàtitreprécaireetrévocable.SonaffichageswlesIieuxdel'interventionest

ARTICLE  7 :  res  inpaactions  au p(tsent  arratû  seront  constatées  par  procès-verbal  et sanctionnées  confrormément  à la loi.

ARTICLE  8 :  Madame la Directrice Générale des Services de la
arrêt4  dont  copie  sera  adresséeaà:

- M  l'Officier  de Police  du Commissarùxt  des Provinces  -  LAXOU

- M le Chef de [aPo[iceMunictpa[e deLAXOU
- MGN  -  Service  DT-DICT

- CODIS prevision.nancy@sdis54.fr,  circulation(,sdis54.fr
- Véûlia-Tramdev  fr:îbrice.krein@,transdgv.com

- Entreprise  EUROVIA antoine.ciekans1a@,euro-via.com

Vi[le  de IAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent

- MMJANSER  - CAILLO
- Est  Républicain

- CTM

Le  Matre  de LA)«OU,

cerafie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

û

FAIT

Laurent  GARCIA

20!7
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I)épaiteinent  de Mcurthe  et Mosclle

VILLE  DE  L  A  X O U

LE  MAIRE  DE  LAXOU

Vu le Code Général  des CollectMtés  Territoriales,  et notamment  ses artides  L
22 / / -l,  L 22 / 2- ], L. 2 2 7 2 -2,

l]ïi les lois iïos 82-213  et 82-623 des 2 mars et 22 juillet  1982  rehxlives  ax  droits

et libertés des Communes, des Départements  et des Régions, modifiées  par  la loi  96-
}42 du 2]  féwier  96 article  12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.  19.66

Mail : contact@laxou.fr

ï'u l'arrêté  municipal  en date du 23 Mcembre  ]976  réglementant  la circulmion  des
véhicules  sur  le teüitoire  de LAXOU,

Vu la demande présenlée pœl'entreprise  SOGEA,  Allée des Epicéas,  Z.Ï.  Parc  «le

Haye 54480 VELAINE EN HAYE, chaizée d'ejfectuer des travaux  de

renforcement des réseaux d'eau et d'assainissement .' Rue Edouard Gros.iean à
Laxou,

Vu la nécessité d'adapter  les mesures prises  dans  l'œrêté  T ]7/06  suivant
l'mancement  du chantier.

Travaxtx  réalisés  pour  le comple  de la Mélropole  du Grand  À'(/l?C)l,

%  .- T / 7/102
SG/FC  4/4

EnregislremeiîtMGN  :304  16 27]39]

ARTlCLE  / :  Cette tîutûrisati«m  est complémenlatre  à l'arrêlé  de ctrculation  T / 7/06.

ARTlCLE  2 :  A compter du hzpî«li ]O üwN 201 7 : En raison de l'importance de l'enïprise  du chantier,  la circulmion  des
véhicules  sera  regleinentée  C0171/n(! sïiit  düns les sedion  de voies  suivantes.'

Rue P«îsteur  (sectioîs Pergaud/Grûsjeaiæ).  Stationnement  axitorisé  dans la limite  des places  disponibles.  Avec

résenïation  poïir  le mœclïé  du village  le nïercredi  12 avril  2017. La rue sera rendue  à la circulation  dès l'ûchèveinent  des
Irawmx  dans 1e cari'qforir  PasteuiiGrosjeaiv'Tarrère.

Rue Edourird Grosjeaîi (seclion Pasteur/Jet d'Etiu). Circïilation  el stationnemenl  foWemenl  interdits

jrisqïi'w  28 avril. U/? accès pour les véhicules loïirds d'incemiie et de secours sera  préservé dîtranl  lû  période  de Irmauxsur  le

carrefour Püsleur/Grosiean/Tarrère.

Rue de Itî l"arrère. Accessibililé par l'Allée de Ma/vmix pendant ïa durée des travauxsur  le cœrefour
Pa;lewiGrosjean/Tœrère.

ARTICLE  3 :  Ilinér«iire  de déviatioiæ : Pendant la durée des Lravaux sur le cari4oïir  Pasteur/Grosjearù'Tarrère,  la
circïdt'ilionsera  déviée  pai'  /(J Place  Beîihe  Bouchet  (pœking  PasLeur), puis  par  la rue Edouœd  Grosjean  (sens descendant).

ARTICLE  4 :  Lesmtionnernenl  serri  interdil  et consideré  cûinme  gêwnt  àl'avancement  du chanlier.

ARTlCLE  5 :  ."'eïil  lestockage  de matériaîix  en qwntité  strictement  nécessaire  àl'avancement  du chantier  est autorisé.

ARTiCLE  6 :  A l'échémce  de l'autorisation,  la voirie  sera rendue propre  et en étcit convenable  de circulation.  Le
statioyinement  sera  rendu  accessible  (éwicualion  de l'intégralité  des mmériaux,  déblais...  )

ARTICLE  7 :  L'enlreprise  se chtzrgera  de la mise en place  de /'ensemble  de la signaliwtion  ainsi  que du barriùage
réglernenlaires  (ynnemix,  tô1es roïilières,  bari'ières).
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ART]CLE  8 :  L'affichage  du présenl arrêlé sur les lieux  derinlervenïion  est obligatoire.

ARTICLE  9 :  Les ù;fi'aclions mt présent arrêté seront consïatées par procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi,

ARTICLE  lO :  Madmne la Directrice  Générale des Services de la Ville de LAXOU  esl chargée de l'exécution du pré.s;enl

œrêté,  donl  copiesei'ü  adressée à.'

- M. l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- Est  Républicain

- M. le Chef  de la Police Mmicipale  de LAXOU
- Enti-epri.çe,SOC;EA brice. yertzivinci-conslruclion.  7'r
- TRANSDEI](ftibriccJr«in(tù,lrrinsdev.corïï,'  palrick.genol(a),transdev.cüin

- RlMMA-l'éolia  cüllecle.rimiïïti(tù,veü/ia-pr'oprelé.fr

- CODI,Sprevision.ntînçy(tî'.>ïdis54.fr  circuIa1ion(î)sdis54.fr

- MM  jANSER - CAILLO
- Centre Technique A4unicipa1

Le  Maire  de LAXOU,

certifie  /e cüractère exécutoire du
présenl  tirrêh!.

Affidié à Iti porle de Iti A4airie le : û17

FAIT  A LAXOU,
2017
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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

LEMAIRE  DEIAXOU

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

Vu (es 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,

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

Vu la demande  présentée  par  l'entreprise  : TNS  Lorraine,  115  Rue de Nancy,
54230  CHA  VIGNY,  chargée  de procéder  à une intervention  sur toiture  au moyen
d'une  nacelïe  : 31 Rue  Paul  Eert  à Laxou.

Cûmidérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulemerit  des travaux  et la sécurité
des usagers,

N%f,;  T17/105
FC/SG  6/4

Enregtstrement  Métropole  GN  : Sgns  Objet

ARRF.TE

ARTICLE  1:  La pértode de /ravgü  est fixée  gu MERCRED112  AVRIL  2017.

ARTICLE  2 :  Statiowement  : L'intervenant  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécesssaire.  Le débordement  sur  la
place  PMR  est autorisé  sous  réserve  de libérer  celle-ci  en cas de demande.

ARTICLE  3 :  Mise  en place  de panneaux  : L'intervenant  se chargera  de la pose des panneaux  prêtés  par  le Centre
Technique  Municipal  de Laxou.

AETICLE  4 :  Cet arrêté est délivré à titre précaire et révocable. Son afflchage sur les lieux de l'intervention est 

ARTICLE  5 :  Les mfr actxons au pre'sent arreté seront constate'es par  proce's-verbal et sanchonne'es conformément à la lot.

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

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

- Entreprise TNS tnslorraine@5ymail.com

- MMJANSER  - CAILLO

- Est  Républicain

Le  Matre  de IAXOU,

cerùfie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

î ü AVR, 2Ü!7

ALAXO  le 0 7 AVR.20!7
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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

LE  MAIRE  DE  L4XOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2 211-1,  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 féwier  96 article  12,

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  l'entreprise  NANCY  TOITURE,  chargée  de procéder
à des travaux  (remise  en place  d'ardoises  et contrôle)  sur  la toiture  d'une  habitation
sise  79 boulevardEmile  Zola  à LAXOU,

Vu la nécessité d'utiliser  une nacelle pour effectuer cette intervention,

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

Wj3i1;  T17/106

ARRETE

ARTICLEI:  L'interventionestprévueleLUNDI24AVRIL2017.

ARTICLE  2 :  L'entreprise NAAïCY TOITURE prendra toutes les dispositions afin de garantir la sécurité des usagers
suivant  les prescriptions  :

Mise en place d'une sigwlisation  confrorme pour les usagers,
Garantir  la sécurité  du cheminement  des piétons  mec  déviation  si nécessaire,
Aucune  gêne à la circulation,
Maintenir  le domaine  public  en bon  état de propreté.

ARTICLE  3 :  Cet arrêté est déliwé à titre précaire et révocable. S07? affichage wr  les ïieux de l'intervention est 

ARTICLE4:  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 - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale de LAXOU
- CUGN  -  Service  DR-DICT

- Entreprise  NANCY  TOITTJRE

- m  JANSER  - CAILLO
- Est  Républicain

- CTM

- Secrétariat  Général

Le  Maire  de LAXOU,

Certfie  le caractère exécutoire du
Présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

! ! AVR. 2€17

FAITA  LAXOU,  le

î ü'lAVR. 20!7

''4
0

Laurent  GARCIA
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U
LE  MAIRE  DE  IAXOU

Vu le Code Gérréral  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2 2 11-1,  L 2 2 12-1,  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 Dépaartements et des Régions, mûdifiées 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 / Etablissement de Placement Educattf  sis 8 allées de
Médreville à LAXO0  devant ejfectuer une intervention à cette même adresse,

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

N%il  : T 17.111
LGmJ/SG

ARRETE

ARTICLE  I :  L'intervention  sera  réalisée  les JEUD127AVRIL  et VENDREDI  28 AVmL  2017.

ARTICLE  2 :  L'interveriant  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécessaire  à l'intervention,  soit  deux  emplacements.
La pose de panneaux se fera sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours mant  l'intervention, avecconstat 4ectué  par la Police Municipale  -  06 24 90 03 M3 -

,anrïctr:  s : z, ointervenant prendra toutes les dispositiûns utiles afin de ne pas entraver la circulation pittonne etroutière. Les abords devront rester en parfait  état de propreté.

ARTICLE  4:  Cet  arrêté  est dél#ré  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-verba7 et sarictionnées 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 Ch4  de la Pol'ù::e Municipale de IÀXOU
- E.P.  E. 8 allées  de Médreville

- 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 :

FÂIT  A LAXOU,
ol ! A !"I"K. 2 Ü j7

Laurent  GARCIA
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Département  de Meurthe  et Moselle

WLLE  DE  L  A  X  O U

LE  MAIRE  DE  L4)«OU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2 2 11-1,  L 2 2 12-1,  L. 2 2 I  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 les déménageurs ERETONS  124 rue de Belfort  25000
BESAJ!VÇOrV, chargés  de procéder  à une intervention  au No 106  boulevard  EmÆle
Zola  -  Eixtrée  A - à L4XOU

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

N%f;  T17.110
LG/DJ/SG

ÀRRETE

ARTICLE  I :  L'intervemion  sera  réalisée  le MARI)125  AVRIL  201  7.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  Æe stationnement  nécessaire  à /'intervention.  La  pose de panneam  se
fera  sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours  avant l'intervention, avec constat effectué par la PoliceMurticipale  -  06 24 90 03 38 -

ARTICLE3:  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.

i4RT1CLE4:  Cetarrêtéestdél#réàtitreprécaireetrévocable.

ARTICLE5:  L'affichagedecetarrêtésurlelieuderinterventionestobligatoire.

ART1CLE6:  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
- Déménageurs  BRETON5;

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

Le  Maire  de LAXOU,

cerafie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

FAIT  A LmOU,

:(  D $ 4;

Laurent  GARCL4
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l/(;p(ll  LCIIIOIIL  uO  lYlgul  LlI(;  OL  lVlL)»Cllt;

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  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2211-1, L 2212-1, L. 2212-2,

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

et libertés des Communes, des Départements et de:rRégions, 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 les déménagements  VAGLIO  -  Agence  TRICA
NANCY  2 rue Jacques Brel  -  Porte Verte 54270 ESSEY  LES  NANCY,  chargés  de

procéder  à un déménagement  à l'tmmeuble  Bourgogne  Entrée  No I - avenue  de
lEurope  (( Les  Provinces  )) à LAXOU,

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

LG/DJ/SG

A R R E TF.

ARTICLE  1:  L'intervemion  sera réalisée  le LUND124AVR1L  201 7.

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

fera sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours avant /'intervention, 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 entraver  la circulation  piétonne  et
routière.  Les abords  devront  rester  en parfait  état de propreté.

i4RT1CLE  4:  Cet  aüêté  est  délivré  à titre  précaire  et révocable.

ARTICLE5:  L'affichagedecetarrêtésuôelieuderinterventionestoblir4atoire.

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

i4RT1CLE  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
- Déménagements  VAGLIO

- MMJ,4NSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

Le  Maire  de IAXOU

cerafie  le caractère  exécutoire  du
présent  arrêté.

AffichThà fa phY4t1e îfJ;fpfairie le :
0

p""r"""ou"  ï ! AVR, ffl7

Laurent  GARCL4
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O  U

LEMAIRE  DE  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 Com*unes, 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(HJ,

Vu la demande  présentée  par  les Déménagements  HEISS  Claude  S..,4.S. -  24 rue

des  Pûtiers  dEtain  57070  METZ  ACTIPOLE,  chargés  de procéder  à une

intervention  au  No 4 dlée  de ; Haye  à LA)«OU,

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

sécurité  des usagers.

LG/DJ/SG

A R R E TE

ARTICLEI:  L'jnterventionseraréaltséeIeMERCREDI24kL4I2017.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autûrisé  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.

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

,4RTICLE5:  L'affichagedecetarrêtésurlelieudel'interventionestoblir4atoire.

ARTICLE  6 :  Les infractiûns 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  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
- Déménagements  HEISS  Claude  S.A.S.

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

Le  Maire  de LA)«OU,

cerùfie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à /ZZ porte de la Matrte  le :

! ! yk!4 î)%. 2f]!7

Laurent  GARCLr4
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L)epartemenî  ae Meur[ne  et MOSelle

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

LEMAIRE  DELAXOU

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*ents 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  les  déménagements  J.  GRANDEURY  54160

PULLIGNY,  chargés  de procéder  à une intervention  au No  13  rue  du PetitArbois  à

L4XOU,

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

sécurité  des usagers.

LGmJ/SG

ARRETE

ARTICLE  1:  L'intervention  sera  réalisée  le  MERCREDI  7 JUIN  2017.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  le stationnemeM  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 -

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

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

ARTICLE5:  L'affichagedecetarrêtésurlelieuderinterventionestobligatoire.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront comtatées 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 Po[ice Municipale de LAXOU
- Déménagements  J GRÆVD EURY

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

FAIT  ,4 LmOU,

Le  Matre  de LAXOU,

cerQe  le caractère  exécutotre  du

présent  arrêté.

Afflchj à ïa «,7f e 4Nratrie le

! ! AVR. 20!7

Û"':?'à

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

LEMAIRE  DE  IAXOU

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

2211-1,  L 22I2-1,  L. 2212-2,

Vu les [ois 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,  modifiée.;;  par  la loi  96-

142  du 2I  féwier  96 article  12,

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

véhicules  sur  le territoire  de LAXOu

Vu la demande  présentée  par  Mme  Céline  ESTEVES  dûmiciliée  13 bis rue de la

Croix Gagnée -  RésWence Croix Gagnée -  Immeuble B à NANCY, devant effectuer

un emménagement  au 106  A boulevard  Emile  Zola  à LAXOU,

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

sécurité  des usagers.

Wjjjl  : T17.112
LGmJ/8G

ARRETE

ARTICLE  1:  L'intervention  sera réalisée de façon  ponctuelle, entre le VENDRED128  AVRIL  et le LUNDI  1"' MA12017.

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 rintervention, avec comtat effectué 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 devront rester en padait  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 /'intervention  est ob[igatotre.

i4RTICLE  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  Céline  ESTEVJES

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

Le  Maire  de IA)«OU,

certLfie le caractère exécutoire du
présent  arrêté,

Affiché  à la porte de la Mairte  le :

! 2 AVR. 20?7

FAIT  A LmOu

î 2 AVR, 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

LEMAIRE  DE  LA)«OU

Vu le Code Général  des Colïectivités  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 Dépœtements  et des Régions, modifiées  par  la loi  96-
142  du 21 février  96 article  12,

Vu l'àrrêté  municipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la  circu[ation  des
véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  l'entreprise  SADE  CGTH  NANCY,  Avenue  du
Maréchal  de Lattre  de Tassigny  54220  MALZEVILLE,  chargée  de procéder  à des
fravaü  de terrassement  pour  recherche  d'un  poste  gaz, entre  les no 80 et 82
boulevard  du maréchal  Foch  à LA)«OU,

Trmaux  réalisés  pour  le cûmpte  de GRDF  NANCY

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

LGmJ/SG

Enregistrement  CUGN  :30417  740211

A R R E TE

ARTICLE  1:  La période de travaux estfixée du MERCRED119AVRIL  2017au VENDRED128AVR1L  2017.

ARTICLE  2 :  L'entreprise SADE prendra toutes les dispositions afin de garantir  la sécurité des usagers suivant lesprescriptions  :

Fouille effectuée sur le trottoir  devantraccès  entre les No 80 et 82 boulevard du Maréchal Foch
Mise en place d'une signalisation conforme,
Gararxtir  le libre  accès aux  usagers  des sites à proximité  (association  des Maires  et « Rédise  )))
Assurer  la sécurité  du cheminement  des piétons.

ARTICLE3:  Cetaüêtéestdélivréàtitreprécaireetrévocable.Sonaffichagesurleslieuxdel'interventionest

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

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 - IAXOU
- M le Chef  de Ia Police Municipale de LAXOU
- CUGN  -  Service  DR-DICT

- Entreprise  SADE

- Association  des Maires.

Le  Maire  de LAXOU,

Certfie  le caractère exécutoire du
Présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

?3

S'ç 2 Q Ç2
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- MMJANSER  - CAILLO
- Est  Républicain
- CTM

- Secrétariat  Général

FAIT  A LA)«OU.  le

Laurent  GARCL4



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O  U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Wj41;  T17/117

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 relat#es aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Règions, 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 délibération du conseil municipal en date du 20 novembre 2014, jLcant  les
modalités d'occupation  du dûmaine  public  pour  un usager  privé,

Vu la demande présentée par l'entreprise LAGARDE  ET  MEREGNANI,  4 rue

Albert Einstein -  St Jacques II  -  54320 MAXEVILLE, chœgée de procéder à des

travaux dans une  habitation sise  6 rue Jacquot de France à LAXOU,

Intervention effectuée pour le compte d'un particulier,

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

ARRETF.

ARTICLEI:  LapériodedetravauxestfuéeduMERCREDI19AVRIL2017auLUNDII9JUIN2017,

ARTICLE  2 :  L'entreprise  LAGARDE  ET  MEREGNANI  prendra toutes les dispositions afin de garantir  la sécurité des
usagers  suivant  les prescriptions:

Réservation  de deux  emplacements  pour  le positionnement  d'une  roulotte  de chantier,

Mise en place d'une signalisation conforme pour les usagers,
Garantir  le libre  cheminement  piétonnier,

Aucune  emprise  sur  la chaussée,

Maintenir  le domaine  public  en bon état  de propreté.

ARTICLE  3 :  A réchéance de rautorisation, rentreprise LAGARDE ET MEREGNANI  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.

ARTICLE  4: Cet aüêté est délivré 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 :  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
- CUGN  -  Service  DR-DICT

- Entreprise  LAGARDE  ETMEREGNANI

Le  Maire  de IAXOU,

Certffle le caractère exécutoire du
Présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

!% A%./R, 20'i7

S6 D E L ,i
Th,'}  +O

>  C
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- MMJANSER  - (ÀILLO

- Est  Républicain

- CTM

- Secrétariat  Général

FAITA  LAXOU,  le

ÀVR. 2ü!7

Laurent  GARCIA



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

LE  MAIRE  DE  LAXOU

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

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars et 22 juillet  1982 relatives  aux  droit
et libertés des Comm'unes, des Départements et des Régions, modifiés par la loi 96-14
du 21 féwier  96 article 12,

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

Considérant  qu'une cérémonie  cûmmémorative  marquant  la journée  nationale  dx
so'itvenir  des victimes  et des héros  de la déportation  se déroulera  au Monument  de h
RésistanceàLAXO(,!  leDIMANCHE30AVRIL2017à10H45,

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

N%[;  T17.116
DJ/SG

A RRETE

ARTICLE  1:  Le  DIMANCHE  30 AVRIL  201  7 de 9 H  45 à 12  H  45, la circulation  des véhicules  de toute  nature  sera
interdite  menue  de la Résistartce  (RD400),  dans le sens NANCY-TOUL,  pour  sa partie  comprise  entre  les rues de la  Sarre  et
du Vair.

Le stationnement  sera interdit  et considéré  comme  gênant, au regard  de l'article  R 417-10  du code de la
route,  sur  30 ml, de part  et d'autre  de l'accès  au Monument  de la Résistance,  avenue  de la Résistance,  tout  en réservant  trois
emplacements  GIG  - GIC.

ARTICLE  2 :  La  circulation  des véhicules  sera  déviée  comme  suit  :
- Pour  les véhicules  venant  deNANCY  en direction  de Toul.'  par  les rues  de la  Sarre,  de la Saône  et du Vair.
- Pour  les véhicules  venant  de la rue de la Sapinière  vers Toul:  par  les rues de la Sarre,  de la Saône et du

Vair.

- Pour  les véhicules  venant  du Champ-le-Bœuf  en direction  de Toul  : par  la  rue  du Vair.

ARTICLE  3 :  Ces mesures seront portées à la cowaissance des usagers par une signalisation conforme à celle prescritepar  l'arrêté  intermùnistériel  du 24 novembre  1967  et mise  en place  par  les Services  Techniques  de la Ville  de LAXOU

ARTICLE  4 :  z,es infractions au présent arreté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

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 :

- Monsieur l'Officier  de Police - Commissariat des Provinces - LAXOU  - M PINON- Monsieur le chef  de la Police Municipale de L,4)«OU - Est Républicain
- Monsieur  le Président  de la Communauté  Urbairïe  du Grand  Nancy.  - CTM-  HDV
- CODIS

 - MMJ  ANSER  - CAILLO
- Mme  CARPENTIER

 - Centre  Technique

Le  Maire  de LAXOU,

cerafie le caractère exécutoÆre du
présent  arrêté.

Afflché  à la porte de la Mairie  le :
Meurthe-et-Moselle  le :

'[ 4 AVR. 2[)!7

FAITA  LAXOU,  le

Laurent  GARCIA

S
! 4 A't/R. z'ü!7
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l)epartement  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 2 212-1,  L. 2 2 12-2,

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars  et 22 juillet  1982  reïatives  aæ  droits
et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
]42 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 temtoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  les déménagements  J. GRANDEURY  - 54160
PULLIGNY,  chargés  de procéder  à une intervention  au 96 rue  Ernest  Albert  à
L4XOU,

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

LG/DJ/SG

A R R E TE

ARTICLE  1:  L'tntervenaon  sera  réalisée  le VENDREDI  19  M4I2017.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  ïe 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 PoliceMunicipale  -  06 24 90 03 38 -

ARTICLE  3 :  L'intervenant  prendra toutes les dispositions utiles afin de ne pas entraver la circulation piétorxne etroutière. Les abords devrorit 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.

ARTICLE6:  Lesirifractionsauprésentarrêtéserontcomtatéesparprocès-verbaletsanctionnéesco4ormémentàlaloi.

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

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale de LAXOU
- Déménagements  J GRAND  EURY

-MMJ,SER  - CAILLO
- Cerïtre  Technique  Municipal

Le  Maire  de LAXOU,

certffle le caractère exécutoire du
préseiæt  arrêté.

Affiché  à /a porte de la Mairie  le :

! 4 /-%VR. 2!]!7

FAIT  A Ll(HJ, !4

%1

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

n.ïîsc

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 et des Régiom, modifiées  par  la loi  96-
142  du 21 février  96 artiàe  12,

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'entreprtseMEGANET,  Parc  de Haye  -  5 rome
Henry  54840  VELAfflE  EN  HAYE,  chargée  de procéder  au nettoyage  des vitres
extérieures  de la Matson  de /a Vte Associative  et du Temps  Ltbre,  15  rue  du 8 Mai
et de celles  du groupe  scolaire  Victor  Hugo,  5 rue  Vtctor  Hugo  à L4XOU,

Vu la nécessité d'utiliser un véhicule nacelle pour effectuer ces interventions,

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

ARRF':TE

ARTICLEI:  LesinterventionsserontréaliséesMERCREDI19AVRIL2017de6H00à18H00.

ARTICLE  2 :  Stationnement  ponctuel  du véhicule  naceïle  mi-chaussée  mi-trottoir  en linéaire  du ïieu  d'intervention.

ARTICLE  3 :  Déviation  du cheminement  piétowier  si nécessaire  avec  signalisation  adéquate.

ARTICLE  4 :  Aucune  gêne à la circulation.

ARTICLE  5 :  Cet arrêté est délivré à titre précaire et révocabïe. Son affichage sur tes lieæ de ï'intervention est 

i4RTICLE  6 :  Les infractions au présent aüêté seront constatées par procès-verbal et sanctiorxnées co4ormément à la loi,

ARTICLE  7: La  Directrice  Générale  des Services  de la Vi1ïe 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  MEGANET

- CTM  -  BR/DV

- MMJANSER  - CAILLO
- Est  Républicain

- Secrétariat  Général

Le  kWre  de IAXOU,

Certtfie le caractère exécutoire du
Présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

FÂIT A LmOq g AvRl,  20,7

Laurent  GARCIA
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Dépaîtement  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

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

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

Vu les lois  nos 82-2j3  et 82-623 des j  mars  et 22 juillet  1982 relatives  aux  droits

et [ibertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par [a [oi 96-
142 du 21 féwier  96 article 12,

Vu l'a;rêté  mun'icipal  en date  du 23 décembre  1976 réglementant  la  circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LA)«OU,

Vu la demande  présentée  par  les Services  Techniques  de la ville  de IAXOU,

chargés  de procéder  à l'élagage  d'arbres  devant  le groupe  scolaire  Albert

Schweitzer et le Ciffl Stade sis rue de la Meuse à IAXOU,

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

sécurité  des usagers.

N%f,  :17.114
LG/DJ/SG

ARRF.TE

i4RT1CLE  I .a L'tntervention  est fiée  le JEUDI  20 AVRIL  20I  7.

ARTICLE  2 :  Neutralisatiûn  d'un  couloir  de circulation.

ARTICLE  3 :  Déviation  du cheminement  piétonnier.

ARTICLE  4 :  Ces mesures seront portées à la connaissance des usagers par une signalisation conforme à celle prescrite
parraüêté  interministériel  du 24  novembre  1967  et mise  en place  par  les Services  Techniques  de la  ville  de LAXOU

ARTICLE5.'  Cetarrêtéestdélivréàtitreprécaireetrévocable.

ARTICLE6:  L'affichagedecetarrêtésurlelieuderinterventionestobl0,atoire.

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 Pûlice du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- Véolia  transdev

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

Le  Maire  de LAXOU,

certtfie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

FAITAL,4XOU, 7 4 /8g 2077

@ 9 g 4::
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

aX6u-

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 artides  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  #unicipal  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  Bokanowski
Pôle  Industriel  TOUL  EUROPE  Secteur  A 54200  TOUL,  chargée  de procéder  à des
travaux  de remplacement  de cadre  et tampon  sur  trottoir,  avenue  de lEurope  à
IAXOU,

Travaux  réalisés  pour  le compte  de la société  ORANGE,

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

Mil;  T17/115
LG/DJ/SG

EnregistrementMétropole  GN  : No  3041  7 741145

A R R E TE

ARTICLEI  : LapértodedetravauxestfixéeduMERCREDI26AVRIL2017jusqu'au  VENDREDI05MAI2017.

ARTICLE  2 :  L'entreprise RSTP, prendra toutes les dispositions afin de garantir la sécurité des usagers suivant les
prescriptions:

- Le statiûnnement  sera  interdit  sur  la  zone  de chantier  précitée.
- Le cheminement  des piétons  sera  dévié  si nécessaire  sur  le trottoir  opposé.

ARTICLE  3 :  Ces mesures seront portées à la connaissance des usagers par une signalisation conforme à cel1e prescrite
par  /'arrêté  irïterministériel  du 24 novembre  1967  et mise  en place  par  /'entreprise.

i4RTICLE4:  Cetarrêtéestdélivréàtitreprécaireetrévocable.Sonaffichagesurleslieuxdel'interventionest

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  aüêté,  dont
copie  sera  adressée  à:

- M Ï'Officier de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef de la Police Municipale de LAXOU
- CTM

- Entreprise  RSTP

- m  JANSER  - CAILLO
- Est  Républicain

- Secrétariat  Général

FAITA  LAXOU  le

Le  khire  de LAXOU,

Certifie le caractère exécutoire du
Présent  arrêté,

Affiché  à la porte de la Mairie le : <""'/i' o' EI L::A"'O

18'1 Laurent  GARCIA



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U
LE  MAIRE  DE  LAXOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Teüitoriaïes,  et rtotamment  ses articïes  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

à libertés des Communes, des Départements et des Régiûns, mbdifiées par la lûi 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  rég[ementant  la circulation  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  Mme  SAGER-rVElDER Isaline,  domiciliée  110

boulevard Emile Zola à LAX(HJ, devant effectuer un déménagement à cette même
adresse,

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

sécurité  des usagers.

N%if;  T17.120
LG/DJ/SG

A R R E TE

ARTICLEI:  L'ÆnterventionseraréaliséeleSAMEDI20M412017.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autûrisé  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'iritervention, 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.

ART1CLE4:  Cetarrêtéestdélivréàtitreprécaireetrévocable.

ART1CLE5:  L'affichagedecetarrêtésurlelieuderinterventionestob%atoire.

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'exécutiûn  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  Isaline  SAGER-WEIDER

- MM  JANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

FAITA  L4XCHJ,

Le  Maire  de IAXOU,

cerafie le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Matrie le :

!9

i  DE t
7 g AVR.2(J!7

Laurent  GillRClA
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U
LEMAIRE  I)EIÀXOU

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  relat#es  aux  droits
et libertés des Commuûes, 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 LA)«OU,

Vu la demande  présentée  par  jV. Gilles  PETITJEAN, domicilié  5 rue  de lEgalité  à
LAXO0 devant effectuer un déménagement au No I rue Jules Ferry à IAXOU,

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

LG/DJ/SG

,4î

ARTICLEI  :  L'interventionseraréaliséeleSAMEDI29AVRIL2017.

ART1CLE2  :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécessaire  à /'intervention,  soit  deux  emplacements,
La pose de panneaz  se fera sous la respûnsabilité de ce dernier. Ils seront positionw:s 7 jours avant /'intervention, avec
comtat effectué 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 devront rester en parfait état de propreté.

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

ARTICLE  5 : L'affichage de cet arrêté sur ïe lieu derintervention  est obligatoire.

ARTICLE  6 : Les irxfractiom 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 Municipaïe de LAXOU
- M  Gilles  PETITJEAN

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

FAIT  A Lm(U,
Le  Maire  de IAXOU,

cerafie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

2 j AVR. 2ffi7 'S6 D 4 L

2 ! AVR. 2Ü?7

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

Mail  : contact(241axou.fr

LEkL41RE  DEL4)«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 deà Communes, des DépartemenU et des Régions, modifiées par'7a loi 96-
142 du 21 féwier  96 article 12,

Vu la délibération du conseil 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 POLETTI,  39 Rue du Saule,  54700
Elénod lès Pont à Mousson, chargée d'effectuer des travaux de ravalement de
façade au: 7Rue du Four à Laxou.

Vu la nécessité de poser un échafaudage sur le domaùne public,

Intervention effectuée pour le cûmpte d'un particulier,

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

Nj41;  T I  7/122
FC/SG  19/04

EnregistrementMétropole  GN:  S,4NS  OBJET
EnregistrementMatrte  : 054  304  1600110

A R R E TE

ARTICLE1  :  La présente autorisation est accordée à l'ettreprise  POLETTI  à compter du 24 avri/ 2017 jusqu'au  12
mai  201 7.

ARTICLE  2 :  Propreté  des lteux  : Le domaine  public  devra être maintenu  dans un état corrvenabïe  de propreté.
L'introduction  de résidus provenant du chantier dans les réseaux d'assainissement est formellement  interdite. L'intervenantdevra  se  prémunir  contre  tout  risque  de projection.

ARTICLE3  :  A l'échéance de l'autorisation, l'entreprise POLETI'I  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.

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 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
- Entreprise POLETTIsapoIetti-charline@,orange.fr

- MM  JANSER  - CAILLO

Le  Matre  de LAXO[7,

Cerafie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

2 % AVR. 20!7

..  LAXOu  le

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  IÀ)«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 libertéà des Communes, des Départemaents 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  régiementant'la  circulation  des
véhicules  sur  le territoire  de LAXO[./:

Vu (a demande  présentée  pœ  Mme  Sarah  VIDECOQ  AUBERT,  Directrice  à la

Caisse Primaire  d'Amurance  Maladie  de Meurthe et Moselle, 9 boulevard Joffre
54047  jV4jVCT  CEDEX,  concernant  rorganisation  d'un  parcours  de santé

proposant  divers  ateliers  découvertes  d'activités  physiques  et de promotion  des

bienfaits du sport sur  la santé,

Vu la demande de cet organisme d'organiser cette manifestatiûn dans le Parc
d'Agrément  de Champ le Eœuf, S/S rue de la Saône à IA)«OU,

Considérant la nécessité de fermer totalement au public le Parc d'Agrément de
Champ le Bœuf, afin d'assurer le bon déroulement de cette manifestatiûn et la
sécurité  des usagers,

N%if  : T 17.121
DJ/SG

A R R E TE

ARTICLE  1:  Le MERCREDI  31 Afz4/ 201 7, le Parc dAgrément de Champ le Bœuf  sera fermé totalement au pubïic
durant  toute  la  journée.

ARTICLE  2 :  A cette même date, trois portes du Parc dAgrément  de Champ le Bœuf  resteront ouvertes et exclusivement
réservées  à / 'accès  :

Des  participants

- une  porte  donnant  sur  la rue  de la  Saône,

- une  porte  donnant  sur  la rue  de la  Meuse.

Des  véhicules  de secours  et d'incendie

- une  porte  donnant  sur  la rue  de la  Saône.

ARTICLE3  :  L'ûrganisateur  devra  gérer les trois  accès précités,  veiller  à la sécurité  des participants  dans l'enceinte

globale du Parc dAgrément  de Champ le Bœuf et faire  respecter les dispositions du règlement intérieur  du 5 RJILLET201  1.

ARTICLE  4 :  Conditions  Météorologiques:

L'organisateur  devra s'assurer auprès de Météo France de conditions climatiques favorables (risques
encourus lors de forts  coups de vent).

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

i4RTICLE  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 Prûvinces  - LAXOU  - MMJANSER  - CAILLO
- Caisse  Primaire  d  Àssurance  Maladie  - NANCY  - Est  Républicain

- M le Chef  de la Pûlice  Municipale  de LAXOU  - Centre  Technique Municipal
- CODIS  -MmeCOLLOV,4LD

- Gardien  du Parc

Le  Maire  de LA)«OU,

certifie le caractère exécutotre du
présem  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

2 4 AVR. 20?7

pm,o  rüorAe
//',  7

2 Jt AVR. 2[)17

L,su«rvrGARCL4



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  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  rios 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits
et libertés des Communes,  des Départements  et des Régiom,  mûdifiées  par  lalûi  96-
142 du 21 février  96 article  12,

Vul'arr0té  municipal en datedu 23 décembre 1976 réglementant la ciràtlation  des
véhicules sur le territoire  de LAXOu

Vu la demande  conjointe  présentée  par  l'entreprise  ; EUROVL4,  Impasse  Clément
ADER, E.P. 40109, 54714 LUDRES, chargée de procéder à la réfection  de
chaussée  : Allée  des Berdaines  à Laxou.

Travaux  réalisés  pour  le compte  de la  Métropole  du GrandNancy,

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

FC/SG  19/4

EnregistrementMGN  : No 30417  713300

A R R j7 TE

ARTICLE  1:  La période de travaux est fixée  du LUNDI24AVR1L  2017 AU  VENDREDI5  MA12017.

ARTICLE  2 :  Circulation  : Totalement  interdite  lors  des phases  de rabotage  et mise en œuvre  de la cûuche  de roulement.

ARTICLE  3 :  8tationnement  : Interdit  et consideré  comme  gênant  dans l'emprise  du chantier.

ARTICLE  4 :  Stgnalisation  : 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.

ARTICLE  5 :  Emergences  : Afin  d'éviter  tout  risque  d'accident,  les émergences  (tampons,  bouches  à dé, trappes...)
devront  être correctement  indiquées  (balisage,  peinture  ou chanfrein  àl'enrobé  à froid).

ARTICLE  6 :  Cet arrêté est déliwé à titre précaire et révocable. Son affichage sur les lieux de l'intervention est 

ARTICLE  7 :  Les infractions au présent aüêté seront constatées par  procès-verbal et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  8 :  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
- MGN-Service  DT-DICT

- CODIS prevision.nancy(î),sdis54.fr,  circulation(,sdis54.fr
- Entreprise  EUROVIA  antoine.ciekanski(;fù,eurovia.com

- MMJANSER  - CAILLO
- Est  RépubLicain

- CTM

Le  Maire  de LAXOU,

certfie  le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

2$

FAIT

Laurent  GARCIA
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Départemerit  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Mail : contact@laxou.fr

LE  MAIRE  DE  LA)«OU

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

Vu les lois  nos 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22 juillet  1982  relatives  aux drotts
et libertés dés Communes, des Départemenès et des Régiom,  modifiées  pa;  la loi  96-
142 du 21 féwier  96 article  12,

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

Vu la demande  présentée  par  /'entreprise  SOGEA,  Allée  des Eptcéas,  Z.I.  Parc  de
Haye  54480  VEIAINE  EN  HAYE,  chargée  de procéder  à la  pose  d'un ouvrage
d'assainissement:  RueAbbé  Didelot  à Laxou.

Travaux  réalisés  pour  le cûmpte  de laMétropole  du GrandNancy,

N%f,;  T 17/126
SG/FC  21/04

EnregistrementMGN  :304  16  271391

ARRETF)

ARTICLE  1:  La période  de travaux  est fxxée du M4RD125  AVRIL  201 7AU  VENDRED128  AVRIL  2017.

ARTICLE  2 : Circulation  : Mise en place d"un alternat  par  feux  ou manuel suivant conditions de circulation.

ARTICLE  3 :   L'intervenant  prendra  toutes  les dispositions  nécessaires  pour  garantir  la sécurité  pendant  et en
dehors  des périodes  de chantiers  (barrières,  tôles  routières...)

ARTICLE  4 :  Signalisation  : L'entreprise  se chargera  de la mise en place  de l'ememble  de la  signalisation  ainsi  que  du
barriérage  réglementaires  (panneaux,  tôles  routières,  barrières).

ART1CLE5:  Lestationnementserainterditetconsiderécommegênantàl'avancementduchantier.

ART1CLE6:  Seullestockagedematériauxenquantitéstrictementnécessaireàl'avancemerttduchantierestautorisé.

ARTICLE  7 ;  L'affichage  du présent arrêté sur les ïieux del'intervention  est obligatoire.

ART1CLE8:  Lesinfractionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconformémentàlaloi.

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
- Est  Républicain

- M le Chef  de la Police Municipale de LAXOU
- Entreprise  SOGEA brice.gerard(,  vinci-construction..fr
- TRANSDEVfabrice.krein(î),transdev.com

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Mumcipal
- conzs

Le  Maire  de LAXOU,

certifie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de /a Mairie  le :

24 Laurem  Gi4RCIA
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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  L4)«OU

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  re4atfies  aux  droits

et libertés des Communes, des Départe4nents et des Régions, modifiéeà par la lof 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  ADELEC,  73 Eis Grand  Rue, 88630
COUSSEY,  chargée  de procéder  à la création  d'un branchement  électrique,  Rue
Abbé  Didelot  à Laxou.

Travaux  réalisés  pour  le compte  de ENEDIS,

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

N%JI;  T17/127
FC/SG  21/04

EnregistrementDT-DICT:  iS'ans objet
A R R E TF.

ARTICLE  1:  La pértode de travaux est fixée entre au : M4RD125  AVRIL  2017.

ART1CLE2:  L'entrepriseADELECsechargeradelaposedelasignalisatiorrconformeàlaréglementatiorienvigueur.

ARTICLE  3 :  L'intervenant  (ADELEC)  prendra  toutes  dispositions  nécessaires  pour  assurer  la sécurité  de la circulation
piétonne  et routière.

ART1CLE4:  Cetarrêtéestdélivréàtitreprécaireetrévocable.Sonaffichagesuôeslieuxdel'interventionest

,4RT1CLE 5 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal et sanctionriées 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
- Métropole  Grand  Nancy  -  Service  DT-DICT

- EntrepriseADELEC  nl.adelec@vahoo.fr

- MMJANSER  - CAILLO
- EstRépublicain

- CTM

Le  Maire  de IAXOU,  ,

certifie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

2 % AVR. 2O!7

FAITA
2 4 AVR. 20?7

Laurent  GARCIA
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

ïa')'lç

LEMAIRE  I)E  LA)«OU

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  a'ux  droits

et libertés des Conimunes, des Départements et dès Régions, modifiées par la 1or96-
142 du 21 fivrier  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Mail : contact@laxou.fr

Vu l-'arrêté  mitnicipal  en date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulatiûn  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la délibération  du consei7 municipal  en date du 20 novembre  2014, jLcant  les

modalités  d'occupation  du domaine  public  pour  un  usage  privé,

Vu la demande  présentée  par  l'entreprise  BECK  ANTOINE,  13  Rue  Saint  Laurent,
57930  ROMELFING,  chargée  de procéder  à des travaux  de démolition  au IO Rue
PaulBert  à Laxou.

Travaux  réalisés  pour  le compte  d'un  particulier

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

N%il;  T 17/128
FC/SG  21/04

NoEnregistrementMGNDT-DICT  :3041  7 741 778
ARRETE

ARTICLEI:  Lapréseiæteautorisationestaccordéedumardt2mai2017auvendredi12mai2017.

ARTICLE  2 :  Réservation  du domaine  public  au droit  du chantier.  Le cheminement  piétonnier  sera dévié sur  le trottoir

opposé au  moyen  d'une matérialisation  d'un  passage  piétons  provisoire.

ARTICLE  3 :  En cas de dépôt de benne, la pose de madriers  de protections  sous cette dernière  est impérative.  Elle ne

devra en aucun cas empiéter  sur la voie de circulation.  L'intervenant  devra garantir  l'intégrité  et la prûpreté  du domaine

public.  Le périmètre  du chantier  devra être maintenu  inaccessible  pendarit  et en dehors des périodes  de travaux.

ARTICLE  4 :  Afin  de garantir  la  fluidité  de la circulation  routière,  5 places  de stationnement  seront  neutralisées  du No3 au

No9  de la  rue.  Le  stationnement  sera  interdit  et consideré  comme  gênant.

illRTlCLE  5 :  A l'échéance  de l'autorisation,  l'intervenant  s'acquïttera  de la redevance  d'occupation  du domaine  public

pour  un  usage  pûvé  calculée  suivant  la  nature  et la  durée  de celle-ci.

ARTICLE 6 :  Les infractions au présent arrêté seront comtatées 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 Pûlice  du Commissariat  des Provinces  - LAXOU

- M  le Ch4  de la Police  Municipale  de LAXOU
- CTM

- Entreprise  BECK  AÀïTOINE  antoine.beck.sarl@wanadoo.fr

- MMJANSER  - CAILLO
- Est Républicain

Le  Maire  de IA)«OU,

certifie  le caractère  exéeutoire  du
préSent  (lrrêté.

Affiché  à la porte  de la Matrie  le :

2 5 AVR. 20'17

A LAXCHJ, le\ 2 5 4yB, 2(17

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

Vu les lois  n"'s 82-213  et 82-623  des 2 mars  et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits
et libertés des Com;nunes, des Départements et deà Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février  96 artide 12,

Vu l'arrêté  mumcipal  erï date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulaÙon  des
véhicules  sur  le teüitoire  de LAXOU

Vu la demande  présentée  par  M. Cédric  LEROY,  domicilié  40 rue  de la République
à LAXOU, devant effectuer une intervention à cette même adresse,

LE  MAIRE  DE  L4XOU

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

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

N%f  : T17.130
LG/DJ/SG

ARRETE

ARTICLE  1:  L'interverxtion  sera  réalisée  le JEU1)I4MAI2017en  matinée.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécessaire  à /'intervention,  soit  trois  emplacements.
La pose de panneaux se fera sous la responsabilité de ce dernier. Ils serûnt positionnés 7 jours avant /'intervention, avec
constat effectué par la Police Municipale -  06 24 90 03 38 -

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

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

ART1CLE5.'  L'affichagedecetarrêtésurlelieuderinterventionestobltgatoire.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et sanctiûwées 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 Pû[ice  du Commissariat des Provinces - LA)«OU
- jl/: le Chef  de la Police Municipale de LAXOU
- M  Cédric  LEROY

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre Technique Muni4a1

FAIT  A LA)«OU
Le  Matre  de LAXOU,

certfie  le caractère exécutoÆre du
présent  arrêté.

Afflché  à la porte de la Matrie le :

2,  A,gg, 'üï7

2 6 AVR. 2üj7

0

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

LEMAJRE  DE  LmOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2 2 11-1,  L 2212-1,  L. 2 2 12-2,

Vu les lois nos 82-21,3 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 février  96 article  12,

% l'arrêté  munj4al  en date du 23 décembre'1976  réglementant'la  -circu7ati'on  àes
véhicuïes  sur  le territoire  de LA)«Ou

Vu la demande  présentée  par  l'entreprise  ADELEC,  73 Eis Grand  Rue, 88630
COUSSEY,  chargée  de procéder  à la création  d'un branchement  électrique,  Rue
Abbé  Didelot  à Laxou.

Trmaux  réalisés  pour  le compte  de ENEDIS,

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

N%51;  T17/127
FC/SG  21/04

Enregistrement  DT-DICT  : Sans  objet

ARRF.TE

ARTICLEI:  LapériOdedetraVauxeStfixéeentredu:MERCREDI3MAI2017AUVENDREDI5MAI2017.

ART1CLE2:  L'entrepriseADELECsechargeradelaposedelasignalisationconformeàlaréglementationenvigueur.

ARTICLE  3 :  L'intervenant  (ADELEC)  prendra  toutes  dispositions  nécessaires  pour  assurer  la sécuriM  de la circulation
piétonne  et routière.

ART1CLE4:  Cetarrêtéestdélivréàtitreprécaireetrévocable.Sonaffichagesuôeslieuxdel'interventionest

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 Ch4  de la Police Municipale  de LAXOU
- Métropole  GrandNancy-ServiceDT-DICT

- Entreprise ADELEC nl. adelec(î),yahoo..fr

- MMJ,4NSER  - CAILLO
- Est  Républicain

- CTM

Le  Maire  de LAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

FAIT  LAX  le'

2 8 AVR.2077

Laurent  GARCL4

28
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U
LEMAIRE  I)ELA)«OU

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

Travaux  réalisés  pour  le cûmpte  de la  Métropole  du GrandNancy,

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

N%if  : T 17/129
FC/SG

Enregistrement  MGN  :  No
A R R E TE

ARTICLE  1:  La période de travaux est fixée du MARDI2  M4I2017  gu MERCREDI24  Mi4I  201 7.

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

- Occupation  ponctuelle  de la chaussée  et dus tationnement.

- Mise en pLace et mainterxance d'une signalisation conforme.
- Mise  en place  d'un  alternat  si nécessaire.

- Dévoiement  du cheminement  des piétons  sur  le trottoir  opposé  aux  trmaux.

ARTICLE  3: Cet arrêté est délivré à titre précaire et révocable. SO/? affichage sur les lieux de l'intervention est 

ART1CLE4:  Lesinfractionsauprésentarrêtéserûntconstatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconformémentàlaloi.

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.kneppert(;fù,eurovia.com

- MMJAMSER  - CAILLO

Le  Maire  de LA)«OU,

cerq7te  le caractère  exécutoire  du

présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le : 2 8 AVR. 2017

mé '; 2 8 AVR. 2û17

Laurent  GARCIA
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X O U
LE  MAIRE  DE  L4XOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2  etL  2125-1,

Vu le constat  de la police  municipale  de Laxou  établi  le 27 avril  2017  sur
réquisition  des services  techniques  le même-jour,

Vu la demande  présentée  pœ  la societé  JPG,  14  rue  Raymond  Poincaré,  54570

FOUG,  chargé  de procéder  à la  réhabiïitation  d'une  maison  au 18  Rue  Jules  Ferrp
à Laxou.

Travaux  réalisés  pûur  le compte  d'un  particulier

Considérant  qu'il  convient  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.

FC/SG  27/4

Enregistrment  mairie  :  DP  054 304  16  00129

ARRETE

ARTICLE  I :  La  présente  autorisation  est accordée  du mardi2  mai  201  7 au lundi  31 juillet  2017.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  prendra toutes les dispositiûm  pour  garantir  la sécurité des usagers  s'ûvant  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 ou déviation de celui-ci  depuis  passages  piétons  existants.

- Affichage obligatoire du présent arrêté sur le lieu d'intervention.

ARTICLE  3 :  Réservation  de stationnement  et stockage  de matériaux  autorisés  sur  2 emplacements  matérialisés.

ARTICLE  4: L'intervenant  s'acquittera  de la redevance  d'occupation  du domaine  public  pour  tm usage  privé.  Le montant
sera  calculé  depuis  la date  d'occupation  constatée,  soit  à partir  du 27  mrU  201  7.

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
aüêté,  dont  copie  sera  adressée  à:

- M le Ch4  de la Police Municipale  de LAXOU
- CTM

- JPG

- EstRépublicain

Le  Maire  de LAXOU,

certtfie le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Matrte  le :

FAITA

2 8 AV . 20î7

Laurem  GARCIA

2 8 AVR. 2017
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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 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, mûdifièes  par  la bi  96-

142 du 21 février  96 article 12,

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

véhicules  sur  le teüitoire  de LAXOu

Vu [a demande  cûnjointe  présentée  par  l'entreprise  ; EUROVIA,  Impasse  Clément

ADER, E.P. 40109, 54714 LUDRES, chargée de procéder à la réfection de

chaussée  : Rue  Voltatre  (secdon  Poincaré/Churchtll  Nancy)  à Laxou.

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,

N%f;  T17/133
FC/SG  27/4

Enregtstrement  MGN  : No  3041  7 733141

A R R E TE

ARTICLE  1:  La période de travaux  est fixée du JEUDI  4 MAI  2017AU  VENDREDI  19 MAI201  7.

ARTICLE  2 :  Circulation  : Sens unique  descendant  pendant  la durée  du chantier.  Circulation  totalement  interdite  lors  des

phases  de rabotage  et mise  en œuvre  de la couche  de roulement.

ARTICLE  3 :  Smtionnement  : Interdit  et consideré  comme  gênant  dans l'emprise  du chantier.

ARTICLE  4 :  r%nalisation  : 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.

ARTICLE  5 :  Emergences : Afin d'éviter tout risque d'accident, les émergences (tampons, bouches à dé, trappes...)

devront être cûrrectement  indiquées (balisage, peinture ou chanfrein àl'enrobé  à froid).

,4RT1CLE6:  Cetœrêtéestdélivréàtitreprécaireetrévocable.Sonaffichagesurleslieuxdel'interventionest

ARTICLE  7 :  Les infractiom  au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  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 Police du Commissariat des Provinces -  LAXOU

- M le Chef  de la Police Municipale  de IÀXOU
- MGN  -  Service  DT-DICT

- CODIS  prevision.nancy(,sdis54..fr,  circulation@sdis54.fr

- Entreprise  EUROVIA  antoine.ciekanski(,eurovia.com

- m  JANSER  - CAILLO

- Est  Républicain

- CTM

Le  Matre  de LAXOU,

certtfie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte  de la Mairie  le :

FAITA 0  le D 2 MAî 20!7

0 2 MA! 20?7
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

LEMAIRE  DEIÀXOU

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't;x  droit.
et libertés des Cûmmunes, des Départements et des Régiom, modifiés par la loi 96-14;
du 21 féwier  96 article 12,

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

Considérant qu'il comiient de prendre certaines mesures afin d'assurer le bov
déroulement de la fête commémorat#e du 72Ù"" anniversaire de l',4rmistice du 8 MAl
1945, qui se déroulera au  Monument aux Morts, situé Square  du  Souvenir  Français  à
LAXO(/:  le  LUNDI  08  MA1201  7,

Cûnsidérant qu'i[  convient d'assurer le bon déroulement de cette manifestation et la
sécurité  des  participants,

Njj  : T  I7.131

LG/DJ/SG

ARRF.TF.

ARTICLE  1:  Le LUNDI  08 MAI201  7 de 7H  OO à 12 H  OO, le stationnement sera interdit  et considéré comme  gênant  auregard de l'article  R 41 7-10 du Code de la Route sur le parking  inférieur de l'Hôtel  de Ville, ainsi que sur les quatre premièresplaces de parking  surplombant  le monument  aû  morts.

ARTICLE  2 :  Ces mesures seront portées à la connaissance des usagers par une signalisation conforme à celle prescritepar  l'aüêté  interministériel  du  24  novembre  1967  et mise  en  place  par  les  Services  Techniques  Municipaux.

ARTICLE  3 :  Les infractions 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'exécution  du  présent  arrêté,  dontcopie  sera  adressée  à:

- Monsieur l'Officier  de Police - Commissariat de Police des Prûvùnces à LAXOU  - Est Républicain
- Monsieur le chef  de la Police Municipale de LAXOU  - MM JANSER - CAILLO
- M PINON  - Centre  Technique
- Mme  CARPENTIER

- Métropole  -  Direction  des  Equipements  Sports  et  Loisirs

Le  Maire  de  LAXOU,

certffle le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affichéà  la porte de la Mairie  le :

ü 2 MA! 2ûï7

pm,u,üour-0  2 MAJ 2(17

)

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  L4XOU

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  re[atives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modfies  par la loi 96-

142 du 21 féwier  96 article 12,

Vu l'arrêté  municipal  en date  du 23 décembre  I976  réglementant  la  circulation  des

véhicules  sur  le teüitoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  l'entreprise  COLAS  EST,  allée  des Tilleuls  B.P.

90026 - 54181 HEILLECOURT,  chargée de procéder à des travaux de réfection de

chaussée  du N  o 3 au  A'o 7 rue  du  8 M41  à LAXOU,

Travaux  réalisés  pour  le compte  de la  Métropole  du Grand  Nancy,

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

des usagers,

Enregistrement  CUGN  :30417  747  540
ARRETE

ARTICLE  1:  L'ùtterventiori  est fixée  le JEUDI  04 MAI201  7.

ARTICLE  2 :  L'entreprise COLAS prendra toutes les dispositions $n  de garantir la sécurité des usagers su#ant les

prescriptions  :

- La  circulatiûn  sera  neutralisée  après  l'accès  menant  au  parkirxg  arrière  de la résidence  sise aux  5/7/9

rue  du 8 MAI  et elle  sera  déviée  sur  la rue  Raymond  Poincaré,

- Le  statiowenæent  sera  interdit  au droit  du chantier,

- Garantir  le cheminement  des piétons  ou déviation  si nécessaire,

- Mise  en  place  d'une  signalisatiûn  réglementaire.

ARTICLE  3 :  Cet arrêté est déliwé à titre préœire  et révûcable. Sûn 4chage  sur les lieux de l'intervention  est 

i4RTICLJ:4  :  Les infractions au présent arrêté seront cûnstatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  5 :  La  Directrice  Générale  des Services  de Ia 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 Mumcipale de LAXOU
- CUGN  -  Service  DR-DICT

- Entreprise  COLAS

- m  JANSER  - CAILLO

- Est  Républicain

- CTM

- Seüétariat  Général

FAITA  LAXO[7,  le

Le  Maire  de  IAXOU,

Certfie  le caractère exécutotre du
Présent  arrêté.

Affiché  à la porte  de la Matrie  le :

ü2MA!2ü!7

g 2 MA! 20?7

Laurent  GARCIA

1 %



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
2 2 I1-1,  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 féwier  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  par  les Déménagements  DEMECO  SOLODEM  - ZAC

Saint Jacques II  -  39 rue Albert Einstein -  54320 Mr4XEVILLE,  devant effectuer un
déménagement  au No 5 allée  de la Woëvre  à L4X0U,

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

Wj45f;  T17.142
LG/DJ/SG

A R R E TE

ARTICLE  1:  L'intervenaon  sera  réalisée  le MERCREDI28  JU1N201  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 positionnés 7 jours avantrintervention, avec constat effectué par  la Police
Municipale  -  06 24 90 03 38 -

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

,4RT1CLE  4:  Cet  arrêté  est déliwé  à titre  précaire  et révocable.

ART1CLE5:  L'affichagedecetarrêtésurlelieuderinterventionestob%atotre.

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'exécvdion  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
- Déménagements  DEMECO  SOLODEM

- MJMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

Le  Matre  de LAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Matrie le :

ü % MA! 20'!7

FÂIT  A LmOU, g jt MA! 2[!'ï7

Laurent  GARCL4

1 9?



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.  19.66

; T17/140

LEMAIRE  DELAXOU

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

2 2 11-1,  L 2 212-1,  L. 221  2 -2,

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

a et libertés des Commurîes, desaDépartements et des Régions, amodifiées par la loi 96-
142 du 21 féwier  96 article 12,

Vu l'arrêté  municipal  en date  du 23 décembre  1976-ré§lementant  la circulation  des 

véhicules  sur  le territoire  de LAXOu

Vu [a demande  présentée  par  l'entreprtseLESIEUR,  16  rue  du Saulcy  Pitou  54110

DOMBASLE,  chargée  de procéder  à des travaux  de réparation  d'un  muret  donnant

sur  la rue  Près  du Puù  entourant  une  propriété  stse au j'Vo 6 rue  de lEgalité  à

LmOU,

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

des usagers,

A R R E TE

ARTICLE  1:  La période  de travaux  est fvcée du LUNDI15  M412017  au M4RDI16  Mr4I201  7.

ARTICLE  2 :  L'entreprise  LESIEUR prendra toutes les dispositions afin de garantir  la sécurité des usagers suivant les
prescriptions  :

Occupation  partielle  du trottoir  sam  gùte  au cheminement  des piétons,

Maintenir  le domaine  public  en bon  état  de propreté  après  l'intervention.

ARTICLE3:  Cetarrêtéestdélivréàtitreprécaireetrévocable.Sonaffichagesurleslieuxdel'interventionest

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

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 - LAXOU
- M le Ch4  de la Police Municipale  de LAXOU
- CUGN  -  Service  DR-DICT

- Entreprise  LESIEUR

- MMJANSER  - CAILLO

- Est  Républicain

- CTM

- Secrétariat  Général

Le  Maire  de LAXOU,

Certifie le caractère exécutoire du
Présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

ü 4 MA! 20'[7

FAITA  LAXOU,  le

0 4 MA} 2F!7

Laurent  GARCL4

19$



l)epartement  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  IA)«OU

Vu le Code  Général  des Collectivités  Teüitoriales,  et notamment  ses artides  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 la demande  présentée  par  la  menuiserie  IANGE  Sébastten,  1 rue  Mory  57690
ELVANGE,  de procéder  à des travaux  dans  une habitation  sise au N"' 65 rue
Voltaire  à IAXOU,

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

Njjil  : T 17.132
LGfl)J/SG

A R R j7 TE

ARTICLE  1:  L'tntervention  sera  rédisée  le VENDREDI  26  kL4I201  7.

i4RT1CLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécessaire  à ('intervention.  La  pose  de panneaux  se
fera  sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours avantrintervention,  avec constat effectué 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 parfait  état de propreté.

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

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

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctiûnnées 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
- Mertuiserie  LANGE Sébastien

- MMJfflSER  - CAILLO

- Centre Technique Muni4a1

Le  Matre  de IÀXOU,

certifie le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de /a Mairie  le :

Ü%MA!20î7

FAITA  L4X(XJ,

ü % MA! 2üj7

0

Laurent  GARCL4

499



utpaî  Lt;lIleIlL  ue  lVleur[ne  eî MOSelle

VILLE  DE  L  A  X  O  U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

LE  MAIRE  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 mœs  et 22  juillet  1982  relatives  aux  droits
et libertés des Commuru:s, des Départements et des Ré;iions, modifiées par la loi 96-
I42 du 21 février  96 article 12,

Vu l'arrêté  municipal  en date  du 23 décembre  1976  réglementant  ia-ciîculation  des
véhicules  sw  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  Af. LINDER,  domicilié  76 rue  Ernest  Albert  à
ïÀXOU,  devant effectuer un déménagement à cette même adresse et un
emménagement  au 134  rue  du  PetitArbois  à LAXOU,

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

LG/DJ/SG

ARRETE

ARTICLE  1:  Les  intervenaons  seront  rédisées  les :

VENDREDI  7JU1LLE,  SAMEDI  8 JUILLET  et  DIMANCHE  9 JUILLET  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('intervention,  avec constat effectué par la PoliceMunicipale  -  06  24  90  03 38 -

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

i4RT1CLE  4:  Cet  arrêté  est délivré  à titre  précaire  et révocable.

ARTICLE5:  L'affichagedecetarrêtésurlelieudel'interventionestobligatotre.

ART1CLE6:  Lesinfractionsauprésentarrêtéseront.constatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconformémentàïaloi.

i4RTICLE  7 :  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 - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- M  LINDER

- m  JmSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

FAIT  A LAXOU,
Le  Maire  de IA)«OU,

certffie le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

0 % MA! 2û!7

%

û 4 MAf 20î7

Laurent  Gi4RCLr4

20o



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

{l.X(-hi

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Wj41  : T 1 7/139

LEMAIREDELmOU  --

Vu le Cûde Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2 2 11-1,  L 2 2 1  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 Cûmmuàes,  des Départements et des Régiûns,  modifiées par  la loi  96-a
142 du 21 février  96 article 12,

Vu l'arrêté  municipal  err date du 23 décembre  1976  réglementant  la circulation  des
véhicules  sur  le teüitoire  de LA)«OU,

Vu la délibération  du conseil  municipal  en date du 20 novembre  2014,  jïxant  les

modalités  d'occupation  du domaine  public  pour  un usager  pr#é,

Vu la demande  présentée  par  l'entreprise  PAUCHARD  Paysage,  2 rue  des Acacias

54290  ROVILLE  DEVANT  BAYON,  chargée  de procéder  à des travaux

d'aménagement  sur  la terrasse  d'une  habitation  sise au No 18  rue  de la République

à IAXO{J,

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

A R R j7 TE

ARTICLE  1:  La période de travaux  est fixée  du kMRDI  09 Mr412017  au VENDREDI  12 MA12017.

ARTICLE  2 :  L'entreprise PAUCHARD prendra  tûutes les dispositions afin de garantir la sécurité des usagers su#ant  les
prescriptiom  :

Réservation  d'un  emplacement  pour  le véhicule  d'intervention,

Mise en place d'une signalisation conforme pour les usagers.

ARTICLE3  :  A réchéance de rautorisation,  rentreprise  PAUCHARD  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.

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 présent arrêté seront constatées par  procès-verbal et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  6 :  La  Directrice  Générale  des Services  de h  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
- CUGN  -  Service  DR-DICT

- Entreprise  PAUCHARD  Paysage

Le  Maire  de IAXOU,

Cerafie le caractère exécutotre du
Présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

!] 4 M AI 2ûï7

S% 2 !E L;4

- MMJANSER  - CAILLO

- Est  Républicain

- CTM

- Secrétariat  Général

FAITA  IAXOU,  le

g 4 MA} 2[}'}7
%1

Laurent  GARCL4

201



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

N%I;  T 17/143

LE  JVIAIRE  DE  L4XOU

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, màdifiées par la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

' Vu l'arrêté  munù:ipai  en date du 23 décembre  1976  ré§leèentant  la circulatiân  des
véhicules  sur  le territoire  de LAX(U,

Vu la délibératiûn du conseil municipal en date du 20 novembre 2014, fi,cant les
modalités  d'occupation  du domaine  public  pour  un usager  privé,

Vu la demande  présentée  par  l'entreprise  TOITURES  54, 37 rue du Docteur  Louis

MICHEL 54000 NANCY, chargée de procéder à des travaux de réfection de toiture
sur  unè habitation  sise au No 52 rue  Edouard  Grosjean  à LA)«OU,

Trmaux  réalisés  pour  le compte  d'un  particulier,

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

des usagers,

A R R j'. TE

ARTICLE  1:  La pértode de travaux  est ftxée du MARDI  09 Mr4I201  7 au VENDREDI19  MAI2017.

ARTICLE  2 :  L'entreprise  TOITURES 54 prendra toutes les dispositions afin de garantir  la sécurité  des usagers  suivant
les prescriptions.'

- Stationnement  ponctuel  du véhicule  devant  rhabitatiûn  le  temps  de l'intervention  de

montage/démontage deréchafaudage,
- Aucune  gêne au cheminement  des piétons  ou déviation  de celui-ci  sur  le trottoir  opposé,

- Miseenplaced'unesignalisationconformepourlesusagers,
- Protection  du domaine  public  contre  tous  risques  de projections,

- Maintemr  le domaine  public  en  bon état  de propreté.

ARTICLE3  :  A réchéance de rautorisation, rentreprise TOITURES 54 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.

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 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  aüêté,  dont

copie  sera  adressée  à :

- Ail l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- CUGN  -  Service  DR-DICT

- Entreprise  TOITURES  54

- MMJmSER  - CAILLO

- Est  Républicain

- CTM

- Secrétariat  Général

Le  Matre  de LAXOU,

Certifie le caractère exécutoire du
Présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

g 4 MA} 20!7

FAITA  LAXCHJ,  le

H  MA! 20!7
0

202 Laurent  GARCL4



Département  de  Meurthe  et  Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  : 03.83.90.19.66

W41;  T 1 7/144

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 Départemënts et des Régions, modfiées par la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Vu lbrrêté  mumcipal 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 usager  privé,

Vu la demande présentée par  l'entreprise  AVENIR  CONFORT
ENVIRONNEMENT,  1l  allée des Peupliers 54180 HOUDEMONT,  chargée de

procéder à des travaux sur la toiture d'une habitation sise au No 35 avenue  de la

Libération  à LAXOU,

Trava«  réa[isés  pour  [e compte  d'un  particulier,

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

des  usagers,

ARRETE

ARTICLEI  :  LapériodedetravauxestfixéeduMERCREDI10MAI2017jusqu'auMERCREDI31M4I2017.

i4RTICLE 2 : L'entreprise AVENIR CONFORT ENTïIRONNEMENT prendra toutes les dispositions afin de garantir  la
sécurité  des  usagers  suivant  les  prescriptions:

Réservatiûn  d'un  emplacement  pour  le  véhicule  d'intervention,

Mise en place d'une signalisation conforme pour les usagers,
Aucune gêne au cheminement des  piétons  ou déviation  de celui-ci  sur  le trottoir  opposé,

Protection  du  domaine  public  contre  tous  risques  de  projections,

Maintenir  le domaine  public  en bon  état  de  propreté.

ARTICLE  3 :  A réchéance de rautorisation, rentreprise AVENIR CONFORT ENVIRONNEMENT  s'acquittera  de la

redevance dooccupation du domaine public calculée sur la nature et la durée de la dite occupation et des frais  j?,ces de dossier.

ARTICLE4:  Cetaüêtéestdélivréàtitreprécaireetrévocable.Sonaffichagesurleslieuxdel'interventionest

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
- CUGN  -  Service  DR-DICT

- EntrepriseATïENIR  CONFORTENVIRONNEMENT

 MMJANSER  - CAILLO

- Est  Républicain

- CTM

- Secrétariat  Général

Le Matre de  LAXOU,

Certifie le caractère exécutoire du
Présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

O 4 MA} 2t!7

FAITA  LAX(U,  le

203
Laurent  GARCL4



Département  de Meurthe  et  Moselle

VNLLE  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  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 aes Communes, des Départemeûts et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

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

véhicules  sur  le teüitoire  de LAXO(Â

Vzi la demande  présentée  par  les déménagements  DEMECO  SOLODEM,  chargés

de procéder  à une  intervention  auNo  18  allées  deMédreville  à LAXOU,

Considérant  qu'il  comient  d'assurer  le bon déroulement  de l'interventiori  et la

sécurité  des uwgers.

Njjil;  T17.145
LG/DJ/SG

ARRETE

,4RT1CLE1:  L'interventionseraréaliséelesMERCREDI10MAI,JEUDI11MAIetVENDREDI12kL412017.

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 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 erï parfait  état de propreté.

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

i4RT1CLE5:  L'afjfichagedecetaüêtésurlelieuderinterventionestobltgatoire.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verba7 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 [a Police Municipale  de LAXOU
- Déménagements  DEMECO  SOLODEM

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

F,4IT  A LAXOU, 0 4 MA! 20!7
Le  Maire  de IAXOU»

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

g % MAtl 2üî7

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

N%il;  T17.141
LG/DJ/SG

LE  MMRE  DEL4)«OU

Vu le Cûde Général  des Cûllectivités  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  rdatives  aux  droits

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

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

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  Mme  Patricia  M[CCOLI  représerxtarit  la Régie  de

Quartier  Laxou  Provinces,  Immeuble  Bourgogne  No 5, 54520  LAXOU,  d'organiser

une mangestation « une fleur, un habitant )), sur la place de l Europe, avenue  de
lEurope  à LAXOU,

Considérant qu'il  com»ient  d'assurer le bon déroulement de cette manifestation,

A R R E TE

ARTICLE  1:  Le  DIMANCHE  21 kL4I2017  de 7H  OO à 19  H  OO, la  place  de / Europe  sera  réservée  pourrorganisation

de la manifestation (( une fleur, un habitant )).

ART1CLE2:  LesdeuxentréesdelaplacedelEuropedonnantsurlarued'Heubachserontneutralisées.

ARTICLE  3 :  La  sécurité  des participants  sera  assurée  par  les organisateurs  durant  la manifestation.

ARTICLE  4:  Ces mesures seront portées à la connaissance des usagers par une signalisation conforme à celle prescrite
paô'arrêté  interministériel  du 24 novembre  1967  et mise en place  par  le Centre  Technique  Municipal.

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 Vi)le  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
- Mme  MICOLLI  -  Régie  de quartier  Laxou  Provinces

- Mme  WIESER

- m  JANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

- SWA

Le  Matre  de LAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Afflché à la porte de la Mairie  le :

ü 9 MAî 20't7

FAIT  A LAXO[7, g 9 MA! 20î7

Laurent  GARCIA
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

@

LE  MAIRE  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 la nécessité d'utiliser  un échafaudage pour réaliser cette intervention,

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

NQjjjf,  : T17.146
LGmJ/SG

ARRETE

ARTICLE  1:  L'intervention  sera  réalisée  le MARD116  Mi4I201  7.

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

La pose de pamea'ux se fera SOZIS la responsabi(ité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours mant  rintervention, avec

cûnstat effectué par la Police Municipale  -  06 24 90 03 38 -

ARTICLE  3 : L'intervewnt  prendra toutes les dispositions afin de garantir  la sécurité des usagers sufiant  les prescriptions:

Aucune  gêne  au cheminement  des piétons  ou déviation  de celui-ci  sur  le trottoir  opposé,

Protection  du domaine  public  contre  tous risques  de projectiom,

Maintenir  le domaine  public  en bon  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 obligatoire.

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

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
- Af le Ch4  de la Police Municipale  de LAXOU
- M Frédéric  PELTIER

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

Le  Matre  de IA)«OU,

certffie le caractère exécutoÆre du
présent  arrêté.

Affiché  à la pûrte de la Mairie  le :

0 9 MA! 2flï7
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Laurent  GARCIA



Département  de  Meurthe  et  Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U
LE  MAIRE  DE  LAXOU

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

2  211-1,  L  2212-1,  L. 2  2  12-2,

Considérant  qu'il  comient  de prendre  les mesures  de sécurité  nécessaires  au bon

déroulement de cette manifestation,

A R R E TE

,4RT1CLE  1:  Le  SAMED120  hfAI201  7 à compter de 19 H  OO jusqu'au  DIMANCHE  21 M41201  7 à 3 j'f  OO du mattn,
le stationnement et la circuïation  des véhicules seront interdits dans le fond  de l'impasse dArtois  à LAXOU.

ARTICLE  2 :  La  sécurité  des  participants  sera  assurée  par  les organisateurs  avec  la  mise  en place  de barrières  de ville,

afin de délimiter l'espace utilisé.

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  le demandeur.

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

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 - LAXOU
- Est  Républicain

- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- Secrétariat  Général

- M  Karim  QRIBI  - Association  ALODC

- MMJANSER  - CAILLO

- CODIS

- Centre  Technique  Municipal

cerafie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le : Fait  à Li4XO(]  le

ü 9 MAf 2üj7

g 9 MA! 20!7
a

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  MMRE  DE  LA)«OU
Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
22II-1,  L 2212-1,  L. 22I2-2,

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  murxicipal"en  date  du 23 décembre  1976  réglementant  la  circulation  des
véhicules  sur  le teüitoire  de LAXOU

Vu la demande  présentée  parMmeAnnabelle  NECTO[/X:  domiciliée  34  boulevard

de Baudricourt 54600 VILLERS-LES-NANCY, devant effectuer un emménagement
au 19  rue  ErnestRenan  à LAXOU,

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  1:  L'intervenaon  sera  réalisée  le  SAMED113  MA1201  7.

ARTICLE2  :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécessaire  à rintervention,  soit  2 emplacements.  La
pose de panneaux se fera  wus la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours  avantrintervention,  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 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.

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  NECTOUXAnnabelle

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

FAIT  A LAXOU, g 9 MA! 2[!17
Le  Maire  de LAXOrJ,
cerafie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Matrie  le :

0 9 MAI 20?7

Laurent  GARCL4
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

t7%iu

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

LEMAIRE  DE  LmOU

Vu le Code Général  des Coïlectivités  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  relat#es  aux  droits

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

Vu l'arrêté muni4al  en dme du 23 décembre 1976 réglementant la circulation des
véhicules  sur  le teüitoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  M  Antoine  RICHARD,  domicilié  40 rue  de Laxou  à

NANCY, devant 4ectuer  un emménagement au A7'o 1 rue Jules Ferry  à IÀ)«OU

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

sécurité  des usagers.

LGmJ/SG

A R R E TF.

ARTICLEI:  L'interventionseraréaliséeleSAMEDI17JUIN2017.

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

fera sous ïa responsabiïité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours avantl'intervention, avec constat effectué par ïa 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 devront rester en parfait  état de propreté.

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

ARTICLE5:  L'affichagedecetarrêtésurle[ieudel'irxterventionestob%atotre.

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

ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la 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 - IAXOU
- M le Chef de la Police Municipale de LAXOU
- M  Antoine  RICHARD

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

FAIT  A LA)«Ou j 0 MAf 2ü?7
Le  Maire  de LAXOU,

cerùfie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

! Ü MAff 20î7

!"t

Laurent  GARCIA
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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. 2 2 12-2,

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

N%if;  T 17.150
LG/DJ/SG

A R R E TE

ARTICLEI  :  L'interventionseraréaliséelesSAMEDI20M4IetDIM4NCHE21MAI2017.

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 seroM positionnés 7 jours  avantrintervention,  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 dewont 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 rinterventiOn eSt Oblig(XtOire.

ART1CLE6: Lesinfractionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconformémentàlaIoi.

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 :

- j!f  l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Mumc'ipale de LAXO[î
- Mme  Nadia  TODESCHINI

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

FAIT  A LAXOU,

Le  Maire  de IAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

'ïÛ MA[ 20j7

Laurent  GARCL4

s ! O MAff 2O?7
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X O U
LE  MAIRE  DE  L4XOU

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

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vu les lois 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 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  Mme  Tatiana FERRANTE, domiciliée  Il  rue
Aristtde Briand  à LAXOU, devant effectuer un déménagement à cette même adresse
et un emménagement  au No 3 rue  AristÆde  Briand  à IAXOU,

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

N%51;  T 17.152
LGfi)J/SG

ARRF.TF.

ARTICLE  1:  L'intervention  sera  réalisée  les Mr4R1)123  MAI,  MERCRED124  MAI  et JEUD125  kL4I2017.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  le stationnemeM  nécessaire  à rintervention.  La  pose de panneaztx  se
fera  sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours  mantl'interventiûn,  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 entraver la circulation piétonne et
routière. Les abords devront rester en parfait  état de propreté.

ARTICLE  4:  Cet  arrêté  est dél#ré  à titre  précaire  et révocable.

ARTICLE5:  L'affichagedecetarrêtésuôelieuderinterventionestobligatoire.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctiorinées 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  Tatiana  FERRANTE

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

FAIT  A LAXOU
Le  Maire  de IA)«OU,

certifie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Maiîie  le :

! j MA} 2f17

! ! MAN 2D!7

Laurent  Gi4RCL4

211



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  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

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

Vu l'arrêté  municipal  en date  du 23 décembre  I976  réglementant  la circulation  des
véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  j.  Jean-Luc  VIRTEL, domicilié  I  rue  de la Moselle,

Résidence « Les 3 Rivières »» à LA)«OU, devant effectuer un déménagement à cette
même adresse,

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

N%f  : T 17.151
LG/DJ/SG

ARRETE

ARTICLEI:  L'interventionseraréaliséeleLUNDI15MAI2017.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à stationner  son véhicule  d'intervention  sur  la  Place  de la  Meurthe  (moins  de 3,5

Tonnes).

ARTICLE  3 :  Garantir  le libre  accès aux  usagers  de la Place  de la Meurthe  et leur  sécurité.

ART1CLE4.'  Clépermettantrouverturedelaborned'accèsàretirerauCentreTechniqueMunicipaldelaVille.

irURTICLE  5 :  Assurer  le repositionnement  de la borne  après  chaque  passage  du véhicule.

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 Prov'tnces - LAXOU
- M le Ch4  de la Police Municipale  de LAXOU
- M VIRTEL  Jean-Luc

Le  Maire  de IAXOU,

certtfie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

Î ! MA! 20?7

*-t  lJ*r

ffEHuf

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Murricipal

FAIT  A LAXOU,

Î !"MAJ 2t?7

Laurent  GARCIA
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Département  de  Meurthe  et  Moselle

Vn,LE  DE  L  A  X  O U
LE  kL41RE1»E  LA)«OU

Vu le Code  Général  des Collectivités  Teüitoriales,  et notamment  ses articles  L 2211-1,

L 2212-1,  L. 2212-2,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Vu les lois 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, modifiés par la loi 96-142

du 2I  février  96 artiàe  12,

Vu la demande  présentée  par  M  Pierre  MOUGE'l',  Président  du ConseU  de Proximité

"IÀXOU  Village",  siège  social  1 place  de la Liberté,  d'organiser  un vide  grertier  [e

JEUDI25  MAI2017etsollicitantl'autorisation  d'occuper  diverses  rues  de Laxou,

Considérant que cette manifestafion nécessite la mise en place de certaines mesures de
sécurité,

Nij41  : T 17-154
FC/SG  10/05

A R R j'r TF.

ARTICLE  1:  PlA  N VT(dPTRA TF, : 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  dans le périmètre  de la

manifestation. A cet effet, un dispositif  composé d'un barrièrage fixe ainsi qu'un véhicule de blocage sera positionné à hauteur
de tous  les accès  routiers  menant  au dit  périmètre.

ART1CLE2:  DuMERCREDI24  MAI2017à20H00auÆUDI25MAI2017à20H00,lestationnementserainterdit

et comidéré  comme  gênant  au regard  de l'article  R 41 7-10  du code  de la  route  dans  les rues  suivantes  :

- rue  de la  Corvée,

- rue  Paul  Bert,  de la  place  de la  Liberté  à l'intersection  de la  rue  des Clos,  tout  en conservant  l'accès  au

parking  de l'immeuble  'Ea  Manorière'ï

- place  de la  Liberté  ainsi  que  sur  le  parvis  de l'église  Saint  Genès,

- rue Jules Ferry, place du Crucifœ, rues Louis Pasteur etLouis  Pergaud
- place  du Jet  dEau  (au  droit  des numéros  4-6-8-10-12-23),

- rue  du Pressoir,  15  m avant  le STOP,  -

- sur  la totalité  de la  Place  Berthe  Bouchet,  et sur  le  parking  privé  communal  (parcdles  AB  488, 489  et 490)

rue Pasteur,

- rue  Edouard  Grosjean,  entre  la  place  du Jet  dEau  et la  rue  de la Tarrère,

ARTICLE  3 :  Un  emplacement  sera  réservé  pour  les  Personnes  à Mobilité  Réduite,  rues  des Clos,  de la  Forêt,  de la

Tarère,  du Pressoir,  Edouard  Grosjean/intersection  Pasteur,  de 5 H  OO à 20  H  OO, le  JEUDÏ25  MA1201  7.

ARTICLE  4 : Le JEUDI  25 MAI2017  de 7 H OO à 20 H OO, la circulation sera interdite à tous véhicules, sauf  pour les

exposants  et Vilïe  de Laxou  de 4 H  OO à 7H  OO et de 1  7H  OO à 20  H  OO dans  les rues  su#antes  :

- rue de la Forêt (sauf riverains)
- rue du Prèssoir (sa4  riverains)
- rue de Lavaux (sauf riverains)
- rue  Paul  Bert,  de la  place  de la  Liberté  à la  rue  des Clos,

- place  de la  Liberté  ainsi  que  sur  le  parvis  de l'église  Saint  Genès,

- rue Jules Ferry  et place du Crucifœ,  rues Louis Pasteur et Louis Pergaud,
- rue  du Four  : de la  rue  de la  Corvée  à la  place  de la  Liberté,

-ph:tce  du Jet  dEau  (au droit  des mtméros  4-6-8-10-12-23)  portion  de voie  comprise  entre  la  rue  Jules  Ferry

et la rue  de la  Forêt.

- rue  Edouœd  Gmsjean  depuis  la  rue  de la  Tarère  jusqu'à  la  place  du Jet  d'Eau.

213



*la  circulation  s'effectuera  en sens  unique  :
=  -  rue  de la  Tarère,  depû  la  rue  Edouard  Grosjean  jusque  allée  dé  Malvaux,

- dans  le sem  montant  rue  Edouard  Grosjean,  depuis  la  rue  de la  Fontenelle  jusqu'à  la  rue  Pasteur,

uniquement  dam  le sens  rue  du  Pressoir  vers  la rue  du Four  pour  rejoindre  la rue  de lEgaïité,  avec  obligation  de marquer  un
arrêt  STOP  au débouché  sur  la  rue  du  Four.

ARTICLE  5 :  La  pré-signalisatiûn  et la signalisation  seront  mises  en place  par  les Services  Techniques  de la Ville  de
Laxou.

La mise en place de la déyiation sera 4ectuée  par [es organisateurs.

L'imtallation  des exposants s'effectuera sous la respomabilité  des organisateurs qui s'assureront de laisser
une  largeur  de voie  de 3 mètres  minimum  entre  les  participants  pour  permettre  le  passage  éventuel  des véhicules  de secours.

L'étalage ne s'effectuera que d'un seul côté rue Louis Pergaud côté maternelle.

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 Tïille de LAXOU  est chargée de l'exécution du présent arrê7é, dont
copie  sera  adressée  à :

- Momieur  l'Officier  de Police - Commissariat des Provinces - LAXOU
- Monsieur le chef  de la Police Municipale  de IÀXOU
- Monsieur  le Président  de la  Métropole  du  GrandNancy.

- Mme  GIRARD

- M  BOURET

- M  Pierre  MOUGEAT  - Président  du Cûmeil  de Proximité"LAXOU  Village"

- Véolia  tramdev

 CODIS

- EstRépublicain

i t

Le  Maire  de  IAXOU,

cerafie le caractère exécutoire du
Le  présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

'ï '} MA! 2ü!7

FAITA  LAXOU,  le

j 7 MAff 2(i7

S

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  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 mœs et 22 juillet  1982  relatives  aux  droits

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

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

Vu la demande  présentée  par  les déménagements  DEMECO  SOLODEM,  ZAC

Saint  Jacques  II  -  39 rue  Albert  Einstein  54320  jTïILLE,  chargés  de procéder

à un déménagement  au  No 29 allée  des Potriers  à IAXOU,

aXÔu-

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

LG/DJ/SG

ARRETF.

ARTICLE1  :  L'interventionseraréaltséeleMARDI30MAI2017.

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

fera  sous la responsabilité de ce derrüer. Ils seront positionnés 7 jours mant  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 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.

ART1CLE5:  L'ajffichagedecetarrêtésurlelieuderinterventionestobligatoire.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées pœ 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'Officïer  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Ch4  de la Police Municipale  de LAXOU
- Déménagements  DEMECO  SOLODEM

- MM  JANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

Le  Matre  de IAXOU,

certfie  le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Afflché  à la porte de la Mairte  le :

! ! MA! 2€17

FAITA LAXO(1 ! ï M A % 20'}7

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

Mail : contact@laxou.fr

LE  Afffn  DE  LmOU

Vzx le Code Généra7 des Coïlectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu les lois rîs  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 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  SOGFÀ,  Allée  des Eptcéas,  Z.I.  Parc  de
Haye  54480  VEIAINE  EN  HAYE,  chargée  de procéder  à la  pose  d'une  chambre
télécom:  Rue  de la Moselle  à Laxou.

SG/FC  12/05

Enregistrement  MGN

A R R H TF.

ARTICLE1  :  LapériodedetravauxestfixéeduLUNDI15MAI  2017AUMERCREDI24MilI2017.

ARTICLE  2 :  CJrculation : Mise en place d'un alternat  par  feux  ou manuel suivant conditions de circulation.

ARTICLE  3 :  . L'intervenant  prendra  toutes  les dispositions  nécessaires  pour  garantir  la sécurité  pendant  et en
dehors  des périodes  de chantiers  (barrières,  tôles routières...  )

ARTICLE  4 :  Signalisatton  : L'entreprise  se chargera  de la mise en place  de l'ensemble  de la signalisation  ainsi  que du
baüMrage  réglementaires  (panneaux,  tôles  routières,  barrières).

ARTICLE  5 :  Le  stationnement  sera  interdit  et consideré  comme  gênant  à ['avancement  du chantier.

,4RT1CLE6:  Seullestockagedematériauxenquantitéstrictementnécessaireàl'avancementduchantierestautorisé.

ARTICLE  7 :  L'affichage  du présent aüêté sur les lieux de l'intervention  est obligatoire.

ARTICLE  8 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  9 .a Madame  la DireCklCe  Géne'rale  deS SerVlCeS de la hlle  de LAXOU  eSt Charge'e de l'eXéCutlOn du préSent
arrêté,  dont  copie  sera  adressée  à.'

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

- jM: le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- Entreprise SOGEA brice. Herard@)vinci-construction.fia
- TRANSDEVfabrice.krein(,transdev.com

- MM  JANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal
- CODIS

j 2 MAN 2üj7

Le  Maire  de LAXOU,

certifie [e caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Afflché  à la porte de la Mairie  le :

AITALm

Laurent  GARCIA

! 2 MA! 2û!7
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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

Nj41;  T 17,155
LG/DJ/SG

LE  MAIRE  DE  LA)«OU

Vu le Code  Général  des Cûllectivités  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,

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

Vu la demande  présentée  par  Af. Guy  VANÇON,  Président  de 1',4ssociation  Satnt

Genès, domicilié 33 rue ErnestRenan àLAXOU,  d'organiser  la (( fête des voisins })
dans  le Square  des Eosquets,  rue  Ernest  &'ngn  à IA)«OU,

Considérant qu'il  cowient  d'assurer le bon déroulement de cette manifestation,

A R R j7 TF.

ARTICLE  1:  Le VENDREDI  02 JUIN  201  7, de 19  H  OO à 22 H  OO, le Square  des Bosquets  sera  réservé  à la
manijestation (( fête des voisim )).

ARTICLE  2 :  La  sécurité  des participants  sera  assurée  par  l'organisateur,  chargé  de la mise  en place  et du retrait  du
matériel  prêté  par  la Ville dès la fin  de la manifestation, et de la fermeture des portes du Square des Bosquets.

ARTICLE  3 :  Ces mesures seront pûrtées à la conwissance des usagers par une signalisation conforme à celle prescrite
par  l'arrêté  interministériel  du  24  novembre  1967  et mise  en place  par  les organisateurs.

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

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:

- Ad l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M  Guy  VANÇON  -  Président  de l'association  Saint  Genès

- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU

- MMJffiSER  - CAILLO

- Est  Républicain

- Centre  Technique  Municipal

Le  Maire  de LAXOU,

certifie le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

î 2 MA[ 20î7

FAIT  A LAXOU,

'î 2 MA% 20!7

a

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

2  2 11-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

DIMANCHE  28  kM1201  7 de 7H30  à 16  H  OO

Vu les mesures  de sécurité  à prertdre  dans  le cadre  du  plan  antiteüorisme,

Considérant qu'il  convient de prendre des mesures de sécurité, afin d'assurer le bon
déroulement de cette manifestation,

N%il;  T17/157
FC/  SG

A RRF.TE

ARTICLE  1:  PT,AN VTGTPTRATE : Suivant les préconisations de la préfecture de Meurthe et Moselle, aucun véhicule
autre  que ce'ux 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  fœe ainsi qu'un véhicule de blocage sera positionné à hauteur
de tous  les accès  routiers  menant  au dit  périmètre.

ARTICLE  2 :  Le DlJvlANCHE  28 kL4I201  7, le départ de la course se fera en sortant du Parc des Sports « Gaston
Lozzia  ))  jusqu'à  l'entrée  du  pœcours  de santé  rue  de la  Toulose  avec  circuit  par  la  Forêt  de Haye.

* La  circulation  et le stationnement  des deux  côtés  seront  interdits  de 7H  OO à 1  7H  OO :

- rue de la Toulose, portion  de voie comprise entre la rue desAffouages et rentrée du parcours de Santé,
- rue  des Forestiers  depuis  la  rue  de la  Tou[ose  jusqu'à  la  propriété  sise  au  No 2.

* L'accès à la rue des Forestiers se fera  par la route du Stade uniquement.

ARTICLE  3 :  L'itinéraire  du parcours se fera  enwite comme suit, dans le respect du code de la rûute:

* L'entrée de la course dans la Forêt de Haye se fera  par le parcours de santé rue de la Toulose.

* Sortie  de la  Forêt  de Haye  par  le sentier  des Chiconottes,  allée  de Malvaux,  rue  de la Tarrère,  sentier  du

Belvédère,  sortie  par  le  parcours  de santé  rue  de la  Toulose  et entrée  au  Parc  des Sports  (( Gaston  Lozzia  )).

*De  la  sortie  du sentier  des Chiconottes,  allée  de Malvaux,  rue  de la Tarrère  jusqu'au  sentier  du Belvédère

un couloir  de circulation  sera  neutralisé  côté  cimetière  pqsager  avec  la  présence  de signaleurs  de rassociation.

ARTICLE  4 :  La sécurité des participants à cette manifestation sera assurée par les organisateurs, plus particzilièrement
lors des traversées de carrefours.

ARTICLE  5 :  Ces mesures seront portées à la connaissance des usagers par une signa[isation conforme à celle prescrite
par  l'arrêté  interministériel  du 24  novembre  1967  et mise  en place  le Centre  Technique  Municipal.
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ARTICLE6:  Lesinfractionsauprésentarrêtéserontconstatéespœprocès-verbaletsanctionnéesconformémentàla-loi,

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

- M l'Officier  de PoIice du Commissariat des Provinces - LAXOU

M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
conïs

M  GIRARD  -Association  World  Trailander.

Le  Maire  de LAXOU,

certifie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affichéà  la porte  de la Mairie  le :

! 5 MAÏ 20?7

FAITA  LAXOU',  le

Laurent  GARCIA

0 ? 5 M.120}7
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

rr8itî

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

FC/SG  12/5

EnregistrementAT-DT-DICT

LE  MAIRE  DE  L4XOU

Vu le Code Gériéral  des Collectivités  Teüitoriales,  et notamment  ses articles  L

2 2 1 I-1,  L 2 2 12-1,  L. 2 2 I  2 -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 fiwier  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  COLAS  EST,  Allée  des Ttlleuîs  E.P.

90026  54181 HEILLECOURT,  chargée  de procéder  à des travaux  Rue de la

Mortagne  à Laxou.

Travaux  réalisés  dans le cadre de la restructuration  du Centre  Commercigl  'Ea

Cascade",

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

des usagers,

A R R E TE

ARTICLE  1:  La  période  de travaux  est  jXxée  du LUNDI  22 MA1201  7AU  VENDREDI  1"'  SEPTEMBRE  2017.

ARTICLE  2:  Pour  le bon déroulement  des travaux,  la circulation  et le stationnement  de tout  véhicule  (autre  que  ceux  de

l'intervenant  et secours)  seront  totalement  interdits  dans l'emprise  du chantier.'  Parking  Mortagne.

ARTICLE  3:  Circulation  pÆétonne :  déviation  des cheminements  piétonniers  depuis  passages  piétons  existants.

ARTICLE  4 :  Signalisation  :  L'entreprise  COLAS  se chargera  de la pose et maintenance  de la signalisation  et du

barriérage  réglementaire.

ART1CLE5:  Cetarrêtéestdélivréàtitreprécaireetrévocable.Sonaffichagesurleslieuxdel'interventionest

ARTICLE6:  Lesinfractionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconfirmémentàlaloi.

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 Provirrces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale de LAXOU
- Métropole  GrandNancy  -  Service  DT-DICT

- Eritreprise  COLAS yannick.deIcasti1lo@colas-ne.com
- CODIS

- MMJANSER  - CAILLO

- Est  Républicain

- CTM

Le  Maire  de LAXOU

cerafie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

'ï 5 ['4M 2!)?7

Ç D. q 4 ,io

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  Teüitoriales,  et notamment  ses articles  L
2211-1, L 2212-1, L. 2212-2  etL  2125-1,

Vu la demande présentée  par  la société  Mr4IREL  , 44 Rue  Basse, 54200  BOUCQ,

chargée de procéder  à la réfection  de la toiture  d'une maisûn  au 5 Rue Jules  Ferry
à Laxou.

Trava'ux  réalisés  pour  le compte  d'un  particulier,

Comidérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  des travaux  et la sécurité
des usagers.

N%5f,;  T 1 7/159
FC/SG  15/5
Enregistrement  mairie  :

A R R H TF.

ARTICLE  1:  La  présente  autorisation  est accordée  du jeudi  18 maf  2017  au vendredi9  juin  2017.

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

- Maintenir  le domaine  public  et les abords  en parfait  état de propreté,
- Maintien  du cheminement  des piétons  ou déviation  de celui-ci  depuis passaçres pMtons existants.

- Affichage  obligatoire  du présent  arrêté  sur le lieu d'intervention.

ARTICLE  3 :  Echafaudage  : Celui-ci  devra  être correctement  arrimé  et muni  de protectiom  contre  les projections.
Eenne  : Le domaine  public  dewa  être protégé  contre les risques de dégradations  lors des manoe-ttvres de

pose/dépose  de la benne. Cette dernière  ne devra  pas occuper  le domaine  public  le ieud/  25 mai  201 7 (journée  complète).

ARTICLE  4 :  Mobilier  urbain  : L'intervenant  est autorisé  à déposer le mobilier  urbain  (2 potelets)  situé au droit  de

l'adresse  d'intervention.  Celui-ci  est réputé  en bon état (comtat  photographique  en date du 15  mai  201 7) et dewa  être remis  à
l'identique  à l'issue  des travaux.

ARTICLE  5: L'intervenant  s'acquittera  de la redevance  d'occupation  du domaine  public  pour  un usage privé.  Le montant

sera calculé  en fonction  des éléments déclarés  et constatés lors des contrôles  aléatoires  sur  site.

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

i4RTICLE  7 :  Madame  la DVeCtrlCe Ge'ne'rale (leS SerVlCeS de la Vllle de LAXOU  eSt ChCLrge'e de l'eXéCutlOn du préSent
arrêté, dont copie  sera adressée à:

- M  le Chef  de la Police  Municipale  de LAXOU
- CTM

- Entreprise  Mr4IREL  sarl.mairel@,wanadoo.fr

- Est  Républicain

Le Matre  de L4XOU,

cerq"te  le caractère  exécutotre  du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte  de la Mairie  le :

îïH4%2flï7 221
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

LEMAIRE  I)E  LAXOU

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

2 2 11-1,  L 2212-1,  L. 2 2 I  2 -2,

Travaux  réalisés  pour  le compte  de GrDF,

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

des usagers,

FC/SG  15/5

EnregistrementAT-DT-DICT  : No  3041  7 731877
A R R E TE

ARTICLE  1:  La  période  de travaux  est  jXxée  du lundi  22 mai  201  7 au mercredi  24  wia/ 201  7.

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

prescriptions:

- Mise  en place et maintenance d'une signalisatiûn  conforme.
- Mise en place d'un alternat pour  fluidification  de la circulation rûutière.
- Déviation  du cheminement  piétonnier  deptàs  passages  piétons  existants.

ARTICLE  3: Cet arrêté est délivré 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  [a 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 Poïice du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- Métropole  Grand  Nancy  -  Service  DT-DICT

- Secrétariat  Général

- EntrepriseSIMON  simonHabriel54(î),wanadoo.fr

Le  Maire  de LAXOU,

cerQe  le caractère  exécutoire  du

présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  ie :

! 7 MAî 2üï7

I
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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

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, modifiés par  la loi  96-142

du 21 février  96 artiàe  12,

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

Considérant  qu'une  cérémonie  commémorat#e  marquant  la Journée  Nationale  de la

Résistance,  qui  se déroulera  au Monument  de la Résistance  à LAXOU,  le :

SAMED127MAI2017à  10H45

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

LG[DJ/SG
A R R E TE

ARTICLE  1:  PÏ,AN VTGTPTRATF, : 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  dans le périmètre  de la

manifestation. A cet 4et, un dispositif  composé d'un barrièrage fixe ainsi qu'un véhicule de blocage sera positionné à
hauteur  de tous les accès routiers  menant  au dit  périmèbae.

ARTICLE  2 : Le  SAMEDI27  MAI2017  de 9 H  45 à 12  H  45, la circulation  des véhicules  de toute  nature  sera  interdite

menue  de la Résistance  (RD400),  dans  le sens NANCY-TOUL,  pour  sa partie  comprise  entre  les rues de la  Saüe  et du Vair,

Le stationnement  sera interdit  et cûnsidéré  comme  gênant,  au regard  de l'article  R 417-10  du code de la

route,  sur  30 ml, de part  et d'autre  de l'accès  au Monument  de la Résistance,  avenue  de la Résistance,  tout  en réservant  trois

emplacements  GIG  - GIC.

ARTICLE  3 :  La  circulation  des véhicules  sera  déviée  comme  suit  :

- Pour  les véhicules  venant  de NAMCY  en direction  de Toul  : par  les rues  de la Sarre,  de la Saône  et du Vair.

- Pour  les véhicules  venant  de la rue de la Sapinière  vers Toul:  par  les rues  de la Sarre,  de la Saône  et du

Vair.

- Pour  les véhicules  venant  du Champ-le-Bœuf  en direction  de Toul  : par  la rue  du Vair.

i4RTICLE  4 :  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

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

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

cûpie  sera  adressée  à:

- Monsieur l'Officier  de Police - Commissariat des Provinces - LAXOU  - M PINON
- Monsieur le chef  de la Police Municipale de LAXOU  - Est Républicain
- MonsieurlePrésidentdelaMétropoleduGrandNancy  - TM-HDV

- CODIS  - JANSER-CAILLO

- Mme  CARPENTIER  - Centre  Techniaue

Le  Maire  de LAXOU

certifie  le caractère exécutoÆre du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Matrie  le :
Meurthe-et-Moselle  le :

j 8 MA! 2[)?7
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l)épartement  de lVleurtne  et lVloselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

(-%-

LEMAIRE  DE  LAXOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses artides  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 la demande  présentée  par  M. Lazize  ZEDDAME, domicilié  34 avenue  Paul

Déroulède à IÀ)«OU, devant 4ectuer  un déménagement à cette même adresse,

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

sécurité  des usagers.

Njj3i1  : T17.161
LGmJ/SG

A RRETF.

ARTICLE  1:  L'interveiætion  sera  réalisée  les VENDREDI26  MAI  etSAMED127MA1201  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, avec constat 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 parfait  état de propreté.

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

ART1CLE5:  L'4chagedecetarrêtésurlelieuderinterventionestobltgatoire.

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

i4RTÏCLE  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
- M le Chef  de la Police Municipale de LAXOU
- Af  Lazize  ZEDDAMJE

- AfÂf  JANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Muntcipal

Le  Maire  de IAXOU,

certfie  le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Afflché  à la porte de la Mairie  le :

î 9 MA[ 2ü!7

""'ao"-  ? 9 MA! 20?7

0

Laurent  GARCIA
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Llepar(eIIlenL  ue  lVleurLIle  eL lVl0Selle

VILLE  DE  L  A  X  O U

a)@r,t-

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 2 2 11-1,  L 2 2 I  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 DépartemeMs et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

' Vu i'arrêté  municipal  en date du 23 déeembre  1976  réglementant  la circulation  des -

véhicules  sur  le territoire  de LAXOo

Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 novembre 2014, fixant  les
modalités  d'occupation  du domaine  public  pour  un usage  privé,

Vu la demande  présentée  par  l'entreprtse  L4GARDE  & MEREGNANI,  4 rue

Albert  Einstein  54320  MAXEVILLE,  chargée  de procéder  au ravalement  d'une

façade  au 59 avenue de la Libératton  à IAXOU,

Vu la présence d'un échffiudage  déjà sur place depuis le 1"'  janvier  201 7 (arrêté
NoT  1 6/427  en date du 20 décembre  2016  et échu au 31 mars  201  7

Vu la demande  complémentaire  présentée  le 18  mai  2017  au titre  de la  présence

d'une  baraque  de chantier  et d'un  véhicule  d'intervention,

N241  :17.165
FC/SG

A R R E TE

ARTICLE  I  :  La  présente  autorisaaon  est accordée  à l'entreprise  IAGARDE  & MEREGNANI  à compter  du :

LUND122MA1  2017au  VENDREDI23  JU1N2017

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

Assurer la sécurité du cheminement des piétons sousl'échafaudage,
Maintenir  le domaine  public  et ses abords  en bon  état  de propreté,

Mise  en place  de la  signalisation  réglementaire.

ARTICLE  3 :  A réchéance de rautorisation,  rentreprise LAGARDE  & MEREGNAPJI  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.
L'intervenant est informé qu'il est redgvable des frais  d'occupation du' domaine public  par l'échafaudage depuis le r'  janvier
201 7.

ARTICLE  4.' Cet aüêté est délivré à titre précaire et révocable. Son affichage sur le lieu de l'intervention  est obligatoire.

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

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 - IAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale de LAXOU
- Entreprise  LAGARDE  & MEREGNANI  

Le  Maire  de LAXOU,

certtfie le caractère exécutoÆre du
présent  arrêté.

Afflché  à la porte de la Matrie  le :

-MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

î 9 MA! 20!7

Laurent  GARCL4
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U
LE  MAIRE  DE  L4XOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2  etL  2125-1,

Vu la demande  présentée  par  l'entreprise  LESSERTEUR  , 82 rue  Clémenceau,

57360AMNEVILLE,  chargé  de procéder  à la réception  d'une  livraison  de sable  au

37  allée  Neuve  à Laxou.

Travaux  réalisés  pour  le compte  d'un  client  privé,

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

des usagers.

N%f;  T 17/164
FC/SG  18/5

Enregistrement  mairte  :
A R R E TF.

i4RTICLE  I  :  La  présente  autorimtton  est accordée  du lundi  22 ma/  201  7 au vendredi  26 mai  201  7.

ARTICLE  2 :  Le  stockage  de sable  est autorisé  partiellement  sur  le domaine  public  et dans la limite  de 2 jours.

ARTICLE  3:  L'intervenant  s'acquittera  de la redevance  d'occupation  du domaine  public  pour  un usage  pr#é.  Le montant

sera  calculé  depuis  la date d'occupation  constatée,  soit  à pœtir  du 27 avril  201  7.

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

aüêté,  dont  copie  sera  adressée  à:

- j.  le Ch4  de la Police Municipale  de LAXOU
- Entreprise  Lesserteur  lesserteur2(î),wanadoo..fr

Le  Maire  de LAXOU,

certtfie le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

94 t';,

FAITA 0  le

} 9 MAf

Laurent  GARCIA

20!7

j 9 M A! 2[!!7
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uepartemem  ae ivieunne  et ivioseue

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 notammentses  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 rebatives aux droits
et libertés des Communes, des Départemertts et des Régions, modifiés parla  loi 96-142
du 21 fivrier  96 article 12,

Vu l'àrrêté municipal en date du 23 décembre I976 rég7ementant.1a circulation des
véhicules  sur  le territoire  de LAXO[/:

Vu la demande formulée par Mme Brigitte LAMBERT, représentant l'rAmicale  des
Résidents  du Hameau  de la Sapinière,  1l  allée  des Fourrasses  à LAXOU,  organisatrice

de la fête des voisins, sur la placette du lotissement, le :

VENDREDI9  JUIN  2017

Considérant qu'il corrvient de prendre certaines mesures de sécurité afin d'assurer le
bon déroulement de cette ma4estation,

Njjil;  T 17.163
LG/DJ/SG A R R E TE

ARTICLE  1 :  Le VENDREDI  9 JUIN  2017  de 18  H  OO à 23 H  OO, la circulation  sera interdite,  entre  le numéro  18 et le

numéro  26, allée  des Fourrasses  à LAXOU

ARTICLE  2 :  La  sécurité  des participants  sera  assurée  par  les organisateurs.

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 fournie  par les Services Techniques de la Ville de Laxou et mise en place
par  les  organisateurs.

ARTICLE  4 :  Les uarfr actxons au présent arrête' seront coristate'es par  proces-verbal et sanchonne'es conforme'ment à la lox.

ARTICLE  5 :  La  Directrice  Généra[e  des Services  de la Ville  de LAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à:

- Momieur  l'Officier  de Police du commissariat des Provinces - LAXOU-
- Monsieur le chef  de la Police Municipale de LAXOU.
- Monsieur  le Président  de la Communauté  Urbaine  du GrandNancy.

- Secrétariat  Général

- Mme  Brigitte  L4MBERT

- CODIS

- Est  Républicain

- CTM-  HDV

- MMJANSER  -  CAILLO

- Centre  Technique

FAIT  A LAXOU',  Le 2 2 MA! 2t!7
LeMaire  deIAXOU,

ceitfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte  de la Mairie  le :

2 2 MAf 20?7

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

N%i;l  : T 1 7/166

LE  MAIRE  DE  IA)«OU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses artiàes  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 4-'arrêté municipal en date du 23 décembpë 1976 réglementant, la circulation des
véhicules sur le teüitoire  de LAXOo

Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 novembre 2014, fœant  les
modalités  d'occupation  du domairie  public  pour  un usager  privé,

Vu la demande  présentée  par  l'entreprise3  D ENERGIES,  1 rue Pont  des

Cordeliers  54200  TOUL,  chargée  de procéder  à des travaux  dans une habitation

sise  au No  33 avenue  PaulDéroulède  à IAXOU,

Comidérant  qu'il  cûnvient  d'assurer  le bon déroulement  des travaux  et la sécurité

des usagers,

ARRETE

ARTICLEI:  LapériodedetravauxestfixéeduLUNDI29MA12017auMERCREDI31MAI2017.

ARTICLE  2 :  L'entreprise  3 D ENERGIE  prendra toutes les dispositions afin de garantir  la sécurité des usagers suivant
les prescriptions:

xéservatiûn  de quatre  emplacements  dans l'emprise  du stationnement  pour  le véhicule  de chantier  et le

dépôt  de matériaux  (agglos  et big  bag),

Maintenir  le domaine  public  en bon état  de propreté,

Garantir  le libre  cheminement  des piétons,

Aucune  emprise  sur  le couloir  de circulation.

ARTICLE  3 :  En cas de dépassement  de /'échéance  de rautorisatiûn,  ['entreprise  3 D ENERGIE  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.

ARTICLE4:  Cetarrêtéestdélivréàtitreprécaireetrévocable.Sonaffichagesurleslieuxdel'interventionest

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 Ch4  de la Police Municipale  de LAXOU
- CUGN  -  Service  DR-DICT

- Entreprise  3 D ENERGIE

- MMJANSER  - CAILLO

- Est  Républicain

- CTM

- Secrétariat  Général

FAITA  LAXOu  le

Le  Maire  de LAXOU,

Cerafie le caractère exécutotre du
Présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

23MA[2üj7

2 3 MA} 20!7

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

LE  MMRE  DE  L4XOU

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 Régiûns, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février 96 article 12,

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

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  rEtablissement  Françaù  du Sang  Grand  Est, Site de

Nanq  Lobau  - 85/87 boulevard  Lobau  54000  NANC\  devant  organiser  une

collecte  de sang, rue  du Mouzon  (devant  la SOCAM)  à LAXOU,

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

sécurité  des usagers.

N%il,  : T17.169
LG/DJ/SG

ARRETF.

ARTICLE  1:  La  collecte  de sang  se déroulera  le VENDREDI16  JUIN  201  7.

ART1CLE2:  LevéhiculederEtablissementFrançaisduSangGrandEstestautoriséàréserverdustationnementruedu

Mouzon  à LAXOU

ARTICLE3:  Cetarrêtéestdéliwéàtitreprécaireetrévocab[e.

ARTICLE4:  L'affichagedecetarrêtésurlelieudel'interventionestobltgatoire.

ARTICLE5:  Lesinfractionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconformémentàlaloi.

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 Ch4  de la Police Municipale de LAXOU
- Etablissement  Français  du Sang  GrandEst

- MMJANSER  - C,4ILL0

- Centre  Technique  Municipal

- Est  Républicain

Le  Maire  de IAXOU,

cerQe  le caractère  exécutoire  du

présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie le :

2 0 M:J fDi7

FAIT  A LA)«Oo

2 4 MA! 2üj7

Laurent  GARCIA
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O  U

LE  MAÏRE  DE  LAXOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses artiàes  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 Dépœtements et des Régions, mûdifiées  par la lûi  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(JHI

Vu la demande  présentée  par  le service  assaintssement  de la Métropole  du Grand-

Nancy,  chargé  de procéder  au curage  du réseau  d'égout:  Rue  de la Mortagne  à

Laxou.

aX6u-

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

des usagers,

N%f;  T 17/167
FC/SG

EnregistrementMGN  : #o8ans  objet
ARRF.TE

ARTICLE  1:  La période de travaux  est fixée  au VENDRjEDI  26 MA12017.

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

- Mise  en  place  d'un  alternat.

ARTICLE  3: Cet arrêté est dél#ré  à titre précaire et révocable. Son affichage sur les lieux de l'iritervention est 

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

ir4RTICLE  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
- VEOLIA-TRANSDEVfabrice.krein(6ù,transdev.com
- Service Assainissement philippe.lacresse(5zrand-nancy.org

Le  Maire  de LAXOU,

certtfie le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

r,«oJ  2'4 MA! 20!7

2 4 MAI 20Î7
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Département  de Meurthe  et lVloselle

VNLLE  DE  L  A X  ô  U

@

LEMA]RE  DE  LAXOU

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

2 2 ll-l,  L 2 2 12-1,  L. 221  2 -2,

Travaû  réalisés  pour  le compte  de'h:t  Métropole  du Grand  Nancy,

Considérant  qu'il  cûnvient  d'assurer  le bon dérœtlement  des travaux  et la sécurité

des usagers,

N%f;  T 1 7/1 70
FC/SG  23/5

Enregtstrement  Métropole  GN  : rVo 304  I7  731894

A R R E TE

ARTICLE  1:  La périûde de trawxux est fixée  du mercred/ 31mai 201 7 au vendredi9  juÆn 201 7.

ARTICLE2:  Ctrculation:Larégu(ationdelacirculationroutièreseferaparalternatmanuel.

ARTICLE  3 :  Circulation  piétonne  : Maintien  d'un  cheminement  piétonnier  sécurisé  ou déviation  de celui-ci.

ARTICLE  4 :  SignaZisatiû'ri  : Mise  en place  et maintenance  d'une  signalisation  réglementaire.

ART1CLE5:  CetarrêtéestdélivréàtitreprécaireetrévocajMe.Sonaffichagesurleslieuxdel'interventionest

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

ARTICLE  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 desProvinces -LAXOU

- M le Chef  de la Police Municipale de LAXOU
- Métropole  GN  -  Service  DT-DICT

- CODIS

- Entreprise  EUROVIA  stephanie.masson(î),eurovia.com

- VEOLIA-TRAMSDEVfabrice.krein@),transdev.com

Le  Matre  de IAXOU,

certffie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

2 % M.A[ 20!7

2 4 MA4

Laurent  GARCL4

2D!7
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VILLE  DE  L  A  X O U

aX6u-

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

LEMAIRE  DE  LmOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2 2 1l  -/,  L 2212-1,  L. 2 2 I  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 Régiom, modifiées par  la loi 96-
142 du 21 fiwier  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  COIÀS  EST,  Allée  des Tilleuls  RP.
90026  54181  HEILLECOUR7':  chargée  de procéder  à la création  d'une  place  PMR
Rue  du 8 mai  à Laxou,

Travaux  réa[isés  pour  le compte  de la Ville  de Laxou,

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

Njj  : T  17/168

FC/SG  22/5

EnregistrementAT-DT-DICT  : No 3041  7 634579

ARRF.TE

ARTICLE  1:  La  période  de travaux  est  j7txée du LUND129  kL4I  2017AU  VENDREDI  9 JUIN  2017.

ARTICLE  2.'  Stationnement  : Réservation  du stationnement  nécessaire  à l'interverrtion.

ARTICLE  3:  Circulation  :  Mise  en place  d'un alternat  si nécessaire,  réservation  du stationnement  nécessaire  au  bon
déroulement  des trmaux,  déviation  des cheminements  piétonniers  depuis  passaç5es piétons  existants.

ARTICLE4:  Signalisatton  :  L'entreprise  COLAS  se chargera  de la pose  et maintenance  de la  signalisation
réglementaire.

i4RT1CLE 5 :  Cet arrêté est déliwé à titre précaire et révocable. Son affichage sur les lieux de l'intervention  est 

,4RT1CLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctiorxnées conformément à la ïoi.

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 LA)«OU
- Métropole  GrandNancy  -  Service  DT-DICT

- Entreprise COLAS maximilien.bregeard@colas-ne.com

- MMJAAïSER  - CAILLO
- Est  Républicain

- CTM

Le  Maire  de IAXOU,

cerafie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le : o

2 4 MA[ 2üî7
Laurent  GARCIA
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

aXÔu-

LEMAIRE  DE  LmOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses artides  L
2 211-1,  L 2 212-1,  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 Départemerrts et des Régions, modifiées par la ïûi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

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

Vu la demande  présentée  par  Mme  Ertgitte BOURGER, 38 avenue  Pierre  Curie  à
L4)«OU, devant effectuer un déménagement à cette même adresse,

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

Njjil;  T17.175
LGmJ/SG

ARRETE

ARTICLE1  :  L'interventtonseraréaliséeles  LUNDI26JUINetMr4RDI27JUIN2017.

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 positiormés 7 jours avantrintervention,  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 piétonne et
routière. Les abords devront rester ert padait  état de propreté.

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

ARTICLE5.'  L'affichagedecetarrêtésurlelieudel'interventionestobligatoire.

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

ARTICLE  7 :  La  Directrice  Généra(e  des Services  de la Vil[e de LAXOU  est chargée  de Pexécution  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  Brigitte  BOURGER

- MM  JANSER  - CAILLO
- Centre  Technique  Municipal

FAIT  A LAXOu
Le  Maire  de IAXOU,

cerQe  le caractère  exécutoire  du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de /a Matrie  le :

3 ü MA! 20ï7

3 ü MAJ 2Dj7

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

LG/DJ/SG

LE  MAIRE  DE  IAXOU

Vu 7e Code Général  des Col(ectivités  Territoriaïes,  et notamment  ses artides  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  M. FERNANDES,  Président  de l'Association  des
parents  d'élèves  de lEcole  Maternelle  Louis  Pergaud,  qui  souhaite  organiser  une

kermesse dans la cour  de l'école  Louis  Pergaud,  rue Louis  Pergaud  à IAXOU,  le

VENDREDI16  JUIN  2017.

Considérant  qu'il  convient  de prendre  les mesures nécessaires  pour  assurer  le bon

déroulement  de cette manifestation  et la sécurité  des participants,

ARRETE

ARTICLEI:  LeVENDREDI16JUIN2017,de  15H00à20H00,lestationnementetlacirculationserontinterditsrue
Louis  Pergaud  à Laxou, dans le sens entrant, mec  la mise en place  d'une  barrière  sur la chaussée au niveau  de l'entrée  de

l'école  préélémentaire  Louis  Pergaud.

L'accès  sera garanti  pour  les R1VERi41NS  et ualisateurs  des garages,  par  tm accompagnement  des

organisateurs.

ARTICLE  2 :  Ces mesures seront portées à la connaissance des usagers par une signalisation conforme à celle prescrite
par  l'arrêté  interministériel  du  24  novembre  1967,  mise  en  place  par  les  organisateurs.

ARTICLE  3 :  Les infractions 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'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  Munic'q»ale  de LAXOU
- Est Républicain
- Mme  PARENT-HECKLER
- M  FEmANDES

Le  Maire  de  LAXOU,

cerùfie  le caractère  exécutoire  du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte  de la Mairie  le :

3 0 MA[ 20i7

- MMJ,4NSER  - CAILLO
- Centre Technique  Municipal

- CODIS

- M  DEMANGE

FAITA LAXO{/: le 3 0 % A ff 20}7

Laurent  GARCIA
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l)epartement  Cle MellIïne  et MOSelle

VNLLE  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 relatùes  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiées par la loi 96-
142 du 21 février  96 article I2,

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 LA)«OU,

Vu la demande  présentée  par  l'entreprise  SCAL,  Impasse  Clément  ADER,  B.P.

40109, 54714 LUDRES, chargée de procéder à des réfections d'asphalte sur
trottoir  : RueArisade  Eriand  à Laxou.

Travaux  réalisés  pour  le compte  de la Métropole  de Enedis,

Considérant  qu'il  comiient  d'assurer  le borr déroulement  des travaux  et la sécurité

des usagers,

NjJ;  T I  7/1 73
FC/SG

Enregistrement  MGN  : No
A R R j'z TF.

ARTICLEI  :  Lapériodedetravauxestfixéedu  JEUDllaJUIN  2017au VENDREDI30JU1N  2017.

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

prescriptions  ;

- Occupation  pûnctuelle  de la  chaussée  et du stationnement.

- Mise en place et maintenance d'une signalisation conforme.
- Mise  en place  d'un  alternat  si nécessaire.

- Dévoiement  du cheminement  des piétom  sur  le trottoir  opposé  aux  travaux.

ARTICLE  3: Cet arrêté est délivré 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  de LAXOU  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 LAXOU
- Entreprise  SCM,.iosselin.kneppert(â),eurovia.com

Le  Maire  de LA)«OU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

- MMJANSER  - CAILLO

3 0 MA! 2ü77

3 ü MAI 20'i7
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Llepanemen(  ae Meur[ne  eï MOSelle

VILLE  DE  L  A  X O U

rr'Y;itt
/l

Téléphone  : 03.83.90.54.54
Télécopieur  :03.83.90.19.66

LEMAIRE  DEL4XOU

Vu le Code Gérxéral des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2 21 I-1,  L 2 2 12-1,  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,

Vu l'arrêté murücipal en date du 23 décembre 1976 réglementant là circulation  des

véhicules sur le territoire  de LAXOu

Vu la demande présentée par Monsieur DUVAL  Geoffrey, demeurant 27Rue  de la
République à Laxou, chargé de procéder à un déménagement à cette même
adresse.

Comidérant qu'il cûmiient  d'assurer  le bon déroulement  des travaux  et la sécurité
des usagers,

FC/SG  26/5

Enregistrement  Métropole  GN  : Sam  Objet

A R R E TE

ARTICLE  I :  La  présente  autorisation  est accordée  pour  la  période  du 3 et 4 juin  201  7.

ilRTICLE  2 :  L'intervenant  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 signalisation conforme (prêt de panneaux par  centre technique).
- Maintenir  le domaine public  et les abords en padait  état de propreté.
- Réservation du statiûnnement nécessaire à l'interverition (2 places).

ARTICLE 3 : L'abandon ou le dépôt sur le domaine public de déchets issus du déménagement sont formellement
tnterdtts.

ARTICLE4:  Cetarrêtéestdélivréàtitreprécaireetrévocable.Sonaffichagesurleslieuxdel'interventionest

i4RTICLE 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 le Chef  de la Police Municipale de LAXOU
- Mr  DUVAL

Le  Maire  de IXOU,

certffie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Matrie  le :

3 ü MA[ 2ü!7
Laure-nt  GARCIA
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VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Mail  : contact@laxou.fr

FC/SG

LE  MAIRE  DE  IAXOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Teüitoriales,  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  ]982  relatives  aux  droits

et libertés des Communes, des Départements  et des Régions, modifiées  par  [a loi  96-
]42  du 21 février  96 article  12,

Vu i'arrêté  mumcipal  en date du 23 ù:cembre'  1976  réglementant  la circulation  des
véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 nûvembre  2014, fixant les
modalités  d'occupation  du  domaine  public  pour  un usage  privé,

Vu la  demande  présentée  pœ  l'entreprise  AVENIR  CONFORT
ENVIRONNEMEN',  Il  Allée  des Peupliers,  54180  HOUDEMON7:  chargée de
procéder  à des trmaux  sur la toiture  d'une  habitation  sise au No 35 avenue  de la
Libération  à LAXOU,

Travaux  réalisés  pour  le compte  d'un  particulier

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

A R R )'r TE

Prorogation  de  l'arrêté  T 7 7/144  du  7 mai  20î7

ARTICLE1  :  LapériodedetravauxestprorogéeduJEUDI1"'JUIN2017jusqu'au  VENDRED116JUIN2017.

ARTICLE  2 :  L'entreprise AVENIR CONFORT ENVIRONNEMENT prendra toutes les dispositions afin de garantir la
sécurité  des usagers  suivant  les  prescriptions:

Réservation  d'urï  emplacement  pour  le véhicule  d'interventiûn,

Mise  en place  d'une  signalisation  conforme  pour  les usagers,
Azicune  gêne  au cheminement  des  piétons  ou  dMation  de celui-ci  sur  le  trottoir  opposé,
Protection  du  domaine  public  contre  tous  risques  de  projection,
Maintenir  le domaine  public  en bûn  état  de  propreté.

ARTICLE  3 :  A l'échéance  de l'autorisation,  l'intervenant  s'acquittera  de la  redgvance  d'occupation  du domaine  public
pûur  un  usage  privé  calculée  suivant  la  nature  et  la  durée  de celle-ci.

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

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 Poïice  du Commissariat  des Provinces  - LAXOU
- A/: le Chef  de la Police  Municipale  de LAXOU
- CTM

- EntrepriseACE  avenirconfortenvironnement(â)),oranHe.fr

Le  Maire  de  LAXOU,

cerQe  ie caractère  exécutoire  du

présent  arrêté.

Affiché  à /a porte  de la Mairie  le :

3 Ü MA} 2Ü!7

- MM  J,4NSER  - CAILLO

- Est  Républicain

3 0 MAff 2üî7

/

Laureræt  GARCIA



Uepartement  ae Meurtne  et lVlOSelle

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,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

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 féwier  96 article 12,

Vu' l'atr'êté muni4aL  en dme du 23 décembre 1976 réglementant la circulation  des
véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande  présentée  par  Les Déménagements  BIGAUT,  190 rue Louis

Lumière  54230NEUVESMr4ISONS,  chargés  de procéder  à une intervention  au

W'  22 allées  de Médreville  à IAXOU,

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

sécurité  des usagers.

N%il;  T 17.178
LG/DJ/SG

ARRETE

ARTICLE  1:  L'interventton  sera  réalisée  le MERCREDI  14  JUIN  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 avant l'intervention, avec constat effectué par la Police
Municipale  -  06 24 90 03 38 -

ARTICLE  3 :  L'intervenant  prendra toutes les dispositions utiIes 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.

i4RTICLE  5 : L'affichage  de cet arrêté sur le lieu de rintervention  est oblù,atoire.

ARTICLE  6 ;  Les infractions au présent aüêté seront comtatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de 7ZZ 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
- Déménagements  BIGAUT

Le  Maire  de LAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Matrie  le :

3 0 MA[ 2üî7

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

FAITA rAXO{x 3 0 M A } 2(17
.  >

Laurent  GARCIA
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l)épartement  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

a'XÔu-

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

LE  MAIRE  DE  IAXOU

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 février 96 article 12,

Vu l'arrêté  mumcipal  en date du 23 décemâre  1976  rég[ementant  la circulation  des  " '

véhicules  sur le territoire  de LAXOd

Vu la demande présentée  par  les Déménageurs  ERETONS,  190  rue Louis  Lumière

54230  NErJVES  MAISONS,  chargés de procéder  à un déménagement  au  No 21 rue

du Luxembourg  à IAXOU,

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

sécurité  des usagers.

LGmJ/SG

ARRF.TF.

ARTICLE  1:  L'tmervention  sera rédisée  le Mr4RDI  13  JUIN  201 7.

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

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

i4RTICLE  3 :  L'intervenant  prendra  toutes les dispositions  utiles afin de ne pas entraver  la circulation  piétonne  et
routière.  Les abords  devront  rester  en padait  état de propreté.

ART1CLE4:  Cetarrêtéestdéliwéàtitreprécaireetrévocable.

ARTICLE5:  L'affichagedecetarrêtésurlelieudel'interventionestobltgatoire.

ART1CLE6:  Lesinfractionsauprésentaüêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctiowéesconformémentàlaloi.

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

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

Le  Maire  de IÀXOU,

certtfie  le caractère  exécutoire  du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte  de la Mairie  le :

3 Û MA0 2ÜÎ7

FAIT  A LAXOU, 3 0 MAj 2017

Laurent  GARCIA
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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 la demande présentée par Mme Sarah SCHAFF, d'effectuer un emménagement
au  No 56  rue  de  Marévtlle, résidence « CôtéJardin )) à IAXOU,

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

sécurité  des usagers.

N  : T17.180

LGmJ/SG

A R R E TE

ARTICLEI:  L'interventionseraréaliséeleSAMEDIr'JUILLET2017.

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

fera sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positïûnnés  7 jours mmnt rintervention, 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 entraver la circulation piétonne et

routière. Les abords devront rester en parfait  étd 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 ûbligatoire.

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

ARTICLE  7 :  La  Dïrectrice  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 IÀXOU
- Mme  Sarah  SCHAFF

- Al  JANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

Le  Matre  de LA)«OU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

0 ! JU!N 20j7

FAIT  A LAXOU,
0 ! JUNN 2Œ!7

Laurent  GARCIA
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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,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

Vu les lûis  nos 82-2I3  et 82-623  des 2 mars et 22 juil[et  1982  relatives  a'ux droits
et libertés  des Communes, 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  I976  rég(ementant  la circulation  des
véhicules  sur  le territoire  de LAXO(,7,

7y la demande  présentée  par  la Société  APHYSI0,  8 al[ée des Sorbiers  54180Vu la demande  présentée  par  la Société  APHYSI0,  8 al[ée des Sorbiers  54180
HEILLECOUR',  devant efJectuer des travaux de mise en place de pics pigeons sur
la façade d'une habitation sise au No 45 boulevard Emtle Zola à LA)«OU,

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

N%if  : T 1 7.I81
LG/DJ/SG

ARRF.TF.

ARTICLEI  :  L'intervention  sera réalisée le LUNDI  05 JU1N201  7, de 8 H  30 à 13 H  OO.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé  à réserver  le stationnement  nécessaire  à rintervention, soit  deux  emplacements.
La  pose  de panneaux se fera sous [a respomabilité  de ce dernier. I[s 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 entraver la circulation piétonne et
routière. Les abords devront rester en parfait  état de propreté.

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

ARTICLE  5 : L'affichage  de cet arrêté sur [e lieu de rintervention  est obl'ù,atoire.

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

ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Vilïe de LAXOU  est chargée  de l'exécution  dzi 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
- SociétéAPHYSIO

- MMJANSER  - CAILLO
- Centre  Technique  Municipal

Le  Matre  de LA)«OU,

certffie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Afflché  à la porte de la MaÆrie le :

0 ! JU!N 2ü!7

FAIT  A LAXOu
0 î J!jfN 2Ü?7

Laurent  GARCIA
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uepartement  de Meurthe  et Moselle

VILLE-D-E-L-A-X-O  U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Wjjjffi;  T17.179
LGfi)J/SG

LE  MAIRE  DE  LAXOU
Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses artides  L2 211-I,  L 2 2 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 ïibertés des Communes, des Dépœtements et des Régions, modifiées par  la loi  96-142 du 21 février  96 artide  12,

'Vu  l'arrêté'  municipal  en date ;du 23 déceèbre  1976  réglementant  la ciràulation  desvéhicules  sur  le territoire  de IAXOU,

Vu la demaride  préserttée  par  rentreprise  HURSTEL  SA, 27 route  de Eosserville
54420 SAULXURES  LES NANCY, chargée de procéder à la réalisation de fossespour  la  plantation  d'arbres  d'alignement,  sur diverses  rues  à L4X0U,

Travaux  réalisés  pour  le compte  de la Métropole  du Grand  Nancy,

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le bon déroulement  de l'interventiort  et [asécurité  des usagers.

À R R H TF.

ARTICLE  1:  Les travaux  serorit  réaltsés  du LUNDI  26 JUIN  2017  au I  27 JUIN  2017  sur  les rues  sutvantes  :

-Allée  des Fourasses,  Avetxue  Paul  Déroulède,  Boulevard  de Hardeval,  Boulevard  des Aigutllettes.

ART1CLE2:  Réservationdustationnememnécessaireàl'intervention.

ARTICLE  3 :  Travaux  à réaliser  HORS  HEURES  DE  POINTE

ARTICLE  4 :  Limitation  de la vitesse  à 30 krn/h  en linéaire  du chantier.

ARTICLE  5 : Ces mesures seront portées à la connaissance des usagers par zme signalisation conforme à celle prescriteparrarrêté  interministériel  du 24 novembre  ]967  et mise  en place  par  laMétropole  du GrandNancy,

ARTICLE  6 :  Les it$actions  au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal et sqnctiowées cûnformément à la loi.
ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Ville  de IAXOU  est chargée  de l'exécution  du présent  arrêté,  dontcopie  sera  adressée  à :

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - IAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale de LAXOU
- Métropote  du Grarrd  Nancy
- Entreprise  HURSTEL  SA

- MMJANSER  - CAILLO
- Centre  Technique  Municipal

FAIT  A LAXOU, 0 ? jU!N 2J]?7Le  Matre  de IAXOU,

cerafie le caractère exécutoire du
présertt  arrêté.

Affiché  à /a porte de la Mairie  le :

0 ! JU!N 2(!'!7

242 Laurent  GARCIA



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O  U

LE  MAIRE  DE  LAXOU

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

Vu la demande  présentée  par  rentreprise  jV4A'(T  TOITURE,  18  rue  des Trézelots

54425  PULNOY,  chargée  de procéder  à des travaux  sur  la toiture  d'une  habitation
sise  au  No 27  avenue  Pierre  Curie  à IAXOU,

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

FC/SG

A RRETE

ARTICLEI:  LapértodedetravauxestfucéeduLUNDI19JUIN2017AUVENDREDI23JUIN2017.

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

Positionnement  d'une  benne  sur  le domaine  public  (mise enplace  de protectiom  type ; madriers)

Maintenir  le domaine public  et les abords en parfait  état de propreté,
Aucune  gêne au  cheminement  des piétons.

ir4RTICLE 3 ; Cet aüêté est déliwé à titre précaire et révocable, l'affichage sur les lieux de l'intervention est oblizatoire.

ARTICLE4:  L'intervenants'acquitteradelaredevanced'occupationdudûmainepublicpourunusagepr#é.

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 :

- M l'Officier  de Police du Cûmmissariat  des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale de LAXOU
- NANCY TOITURE nancv.toiture3(î).oranç5e.fr

FAIT  A LAXOo î 3 JU!N 2û!7
Le  Maire  de LAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

! 3 JU0N 20!7

0

Laurent  GARCIA
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U
LE  MAIRE  DE  IÀ)«OU

Vu le Code GénéraÏ  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2 2 1l-1,  L 2 2 12-1,  L. 221  2 -2,

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

LGmJ/SG

A R R E TE

ARTICLE  1:  L'tnterventton  sera  réaltsée  le SAMED117JU1N2017.

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

ARTICLE  3 :  L'intervenant prendra toutes les dispositions utiles afin de ne pas entraver la circu(ation piétonne etroutière. Les abords devront rester en parfait  état de propreté.

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

ARTICLE  S : L'affichage de cet arrêté sur le lieu del'iritervention est obligatûire.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront cûmtatées 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  Charlèrxe  N(ÆL

- MMJANSER  - CAILLO
- Centre  Technique  Murticipal

FAIT  A LAXOU f 3 JUfN 2ÜÎ7
Le  Maire  de LAXOU,

cerafie le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Affiché à la porte de la Mairie  le :

'ï 3 JU{N 2(17

'la J.- "

Laurent  GARCIA
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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,

Télécopieur  : 03.83.90.19.66 Vu la demande présentée par ïe Pôle Urbain - service des espaces verts à la
Métropole du Grand Nancy - 22/24 Viaduc Kennedy 54035 NANCY  Cedex, de

procéder à la taille des haies situées sur le parking  de la partie basse côté droit
montant de la rue  de la Forêt à LAXOU,

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

sécurité des usagers.

M41;  T17.198
LGmJ/SG

ARRF.TF.

ARTICLE  1:  L'interveixtion  sera  réalisée  le  MERCREDI  05  JUILLET  20I7.

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

fera sous la respomabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours avantrintervention, avec constat 4ectué 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 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 infractiom  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 Ch4  de la Police Municipale de LAXOU
- Métropole  du GrandNanq  -  service  des espaces  verts.

- MMJANSER  - CAILLO

- Cerïtre  Techmque  Municipal

Le  Maire  de LAXOU,

certffle le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

? 3 JU!N 2ü17

"ff""""O"  ! 3 JUiN 20'!7

Laurent  GARCIA
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Dépattement  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X O U
LE  MAIRE  DE  LAXOU

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

Télécopieur  :03.83.90.19.66 Vu la demande  présentée  par  le Pôle  Urbain  -  service  des espaces verts à la
Métropole  du Grand  Nancy  -  22/24  Viaduc  Kennedy  54035  NANCY  Cedex, de
procéder  à la tatlle  des haies  situées  sur  le parking  de la rue Charles  Gide à
IÀXOU,

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

N%5[,;  T17.199
LGmJ/SG

A R R E TE

ARTICLEI:  L'interventÆonseraréaliséeleJEUDI06JUILLET2017.

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

ARTICLE  3 :  L'intervenant  premlra toutes les dispositions uti7es 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 derintervention  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
- Métropole  du Grand  Nancy  -  service  des espaces  verts

Le  Maire  de LAXOU,

certfie  le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la MaÆrie le :

! 3 JU}N 20î7

- Al  JANSER  - CAILLO

- Centre  Techniqzie  Municipal

F,4IT  A LAX(14

) 3 jU!N 20?7
'%

Laurent  GARCIA
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X O U
LE  kL41RE  DE  IAXOU

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

Travaux  réalisés  pour  le compte  de la  Métropole  du Grand  Nancy,

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

FC/SG  1 4/6

EnregistrementMétropole  GN  :3041  7 764825-764826-765148

ARRETE

ARTICLE  1:  La période de travaux  est fœée du mercredi  21 juin 2017au  jeud/  13  juillet  201 7.

ARTICLE  2 :  Circulatton  : Neutra(isation d'une fle  de circvdation.

ARTICLE  3 :  Ctrculatton  piétonne  : Maintien  d'un  cheminement  piétûnnier  sécuîisé  ou déviation  de celui-ci.

ARTICLE  4 :   : Mise  en place  et maintenance  d'une  signalisation  régïementaire.

ARTICLE  5 :  Stationnement  : Réservation  du stationnement  nécessaire  au  bon  déroulement  du  chantier  et à la

fluidification  de la circulation automobile. La pose de panneaux ainsi que le constat effectué par la police municipale ou la
. surveillance du domaine public  devront être effectués au minimum 8 iours avarrt l'intervention.

ARTICLE  7 :  Cet arrêté est déliwé à titre précaire et révocable. Son affichage sur les lieux de l'intervention  est 

,4RT1CLE 8 :  Les infractions 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 LAXOU
- Métropole  GN-Service  DT-DICT

- CODIS

- Entreprise EUROVIA stephanie.inassor@eurovia.com
- VEOLL4-TRÆVSDEVfabrice.lcrein(,transdev.com

Le  Maire  de IAXOU,

cerafie le caractère exécutoire du
présent  arrêté,

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

j % JulN 2ü'!7

! 4 JUjN 2üj7
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U
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,

Rue  Edouard  Grosjean  à Laxou.

Travaux  réalisés  pour  le cûmpte  dENEDIS,

Considérant  qu'il  comiient  d'autûriser  la  reprise  des travaux.

N%i;  T17/204
SG/FC  13/6

EnregtstrementMGN:30417185579

ARRETE

ARTICLEI  :  LapériodedetravauxestfixéeduLUNDI19JUIN2017  au VENDRED111AOUT20I7.

ARTICLE  2 :  En raison  de l'importance  de l'emprise  du chantier,  la circulation  s'effectuera  à sem unique  (depuis  le

carrefour  Pasteur/Tarrère  en direction  du carrefour  Didelot/République) pendant la période mentionnée à l'article I et y
compris  en dehors  des heures  de chantier.  La  vitesse  des véhicules  empruntant  cette  rue  sera  limitée  à 30 km/h.

ARTICLE  3 :  La  base-vie  sera  positionnée  rue de la Tarrère,  sur les 2 premières  places  de stationnement.  Le W C. et le

conteneur  à outils  seront  positionnés  dans le bas de la rue  à la limite  des rues:  de la République  etAbbé  Didelot.

ARTICLE  4 :  Le  stationnement  sera interdit  et considéré  comme  gênant  à l'avancement  du chantier.

,4RT1CLE  5 :  Seul  le stockage  de matériaux  en quantité  strictement  nécessaire  à l'avancement  du chantier  est autorisé.

ARTICLE  6 :  A l'échéance  de l'autorisation,  la voirie  sera rendue  propre  et en état comenable  de circulation.  Le

stationnement  sera  rendu  accessible  (évacuation  de l'intégralité  des matériaux,  déblais...)

i4RT1CLE  7 :  L'entreprise  se chargera  de la mise en place  de l'ensemble  de la signalisation  aimi  que du barriérage

réglementaires  (panneaux,  tôles  routières,  bœrières).

i4RTICLE8:  L'affichageduprésentarrêtésurleslieuxderinterventionestobligatoire.

ARTICLE9:  Lesinfractionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconformémentàlaloi.

Le  Maire  de LA)«OU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

.,'

Laurent  GARCL4

4 },  iuîu  9nj7



Département  de  Meurthe  et  Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O  U

LE  MAIRE  DE  L4XOU

Vu le Code  Généra7  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L

2  2 11-1,  L 2 2 I  2 -1, L. 2212-2,

Vu la txécessité de poser un échafaudage sur le domaine public,

Intervention effectuée pour  le compte d'un particulier,

Comidérant  qu'il  convient,  d'assurer  le bon  déroulement  des trmaux  et la sécurité

des usagers,

Nfijfl;  TI7/2û5
FC/SG  14/6

EnregistrementMétropole  GN:  Si4N8  0BJET'

Enregistrement  Mairie  :

A RRETE

ARTICLE  1:  La présente autorÆsation est accordée à l'entreprùe  LORRAINE  ENDUIT  à compter du 19 juùæ 2017
jusqu'au  7jui11et 2017.

ARTICLE  2 :  Propreté des lieux : A l'issue de la période de travaux, l'endroit  sera restitué dans un état convenable  de
propreté.

i4RTICLE  3 :  Du fait  de l'emprise de l'échafaudage, la circulation automobile ne sera plus possible. Un panneau  'Rue
Barrée"  devra  être  installé.

ARTICLE  4 :  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  fœes de dossier.

ARTICLE5:  Cetarrêtéestdélivréàtitreprécaireetrévocable.Sonaffichagesurleslieuxdel'interventionest

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

ARTICLE  7 :  Madame la Directrice Générale des Services de la Ville de IAXOU  est chargée de l'exécution du présent

aüêté,  dont copie  sera  adressée  à:

- jlf  l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chefde la Police Municipale de LAXOU
- Entreprise LORRAINE ENDUIT  lorraine-enduit@live.fr

Le  Maire  de LAXOU,

Certffie le caractère exécutoire du
présem  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

j 4 JUIN 2[}?7

j 4 JU!N 2ü!7
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O  U

LE  MAIRE  DE  IÀ)«OU
Vu le Code Généra7 des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles  L
2211-1, L 2212-1, L. 2212-2 etL  2125-1,

Luxembourg  à Laxou.

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

W4f;  T 1 7/203
FC/SG  13/6

A R R E TE

ARTICLE  1:  La période dïmervenaon  est fixée  au VENDREDI23  JU1N201  7.

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

fera sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 8 jours avant le déménagement et dewont être dûment
comtatés  par  la  Police  Mumcipale  (06-24-90-03-38).

ART1CLE3:  L'intervenantprendratouteslesdispositionsutilesafindenepasentrmerlacirculationpiétonneetroutière.
Les abords devront rester erï parfait  état de propreté.

,4RT1CLE  4 :  Cet  arrêté  est déliwé  à titre  précaire  et révocable.

ARTICLE  5: L'affichage  de cet arrêté sur le lieu de l'intervention est obltgatotre.

ART1CLE6:  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
- DEMENAGEURS  BRETONS

FAIT  LAX  , le

Le  Maire  de LAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Afflché  à la porte de la Matrie  le :

'} % JU!N 2Ü17 Laurent  GARCIA

I 4 JU!N 2ü!7
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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 artides  L
2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

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

Wj41;  T17/202
FC/SG  13/6

EnregistrementMétropole  GN:  iS'ans Ob)et

ARRETF.

ARTICLEI:  Laprésenteautorisationestaccordéepourlapértodedu28jutn2017au3juilIet2017.

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

- 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 parfait  état de propreté.
- Réservation  du stationnement  riécessaire  à l'intervention  (2 places).

ARTICLE 3 : L'abandon ou le dépôt sur le domaine public de déchets issus du déménagement sont fomellement
interdits.

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 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 le Chef de la Police Municipale de LAXOU
- Monsieur  ZITELLI

Le  Maire  de IAXOU,

cerafie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

j 4 JU!N 20!7

't

Laurent  GARCIA

>



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  LlOU

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

Vu les lois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars et 22 juillet  1982  relat#es  aux  droits
et ïibertés des Commurtes, des Départements et des Régions, modifiées  par  la'loi  96-
142 du 21 février 96 article 12,

,' Vu l'arrété  municipal  en date du 23 décgmbre 1976  rég[emeûtant  lacir,culation  des
véhicules  sur  le territoire  de LAXO{/:

Vu la demande présentée  par  Madame  BADL4  Dominique,  demeurant  28 Rue
Ernest  flenan  à Laxou,  chargée  de procéder  à un déménagement  et  un
eménagement  au 65 Rue  ErnestAlbert  à Laxou,

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

Wj8jf  : T 1 7/201
FC/SG  13/6
EnregistrementMétropole  GN  : Sans Objet

A R R R TE

ARTICLE  1:  La  présente  autorisation  est accordée  pour  la période  du 24 et 25  juin  2017.

ARTICLE  2 :  L'irïtervenant  prendra  toutes les dispûsitions  pour  garantir  la sécurité  des usagers suivant  les 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 parfait  état de propreté.
- Réservation  du  stationnement  nécessaire  à l'intervention  (2 places).

ARTICLE  3 :  L'abandon ou le dépôt sur le domaine public de déchets ùsus du déménagemetxt sont formellement
interdits.

ART1CLE4:  Cetarrêtéestdélivréàtitreprécaireetrévocable.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 le Chef  de la Police  Municipale  de LAXOU
- Madame  BADIA

Le  Maire  de IAXOU,

certfie  le caractère  exécutoire  du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte  de ln Mairte  le ;

j '# JU!N 2ü'!7

I

A L,4XOU

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

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

Nfj341;  T17.200
LG/DJ/SG

A R R E TF.

ARTICLE  1:  L'intervention  sera  réaltsée  1eMr4RD125  JU1LLET2017.

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

fera  sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours mam  l'intervention, avec constat 4ectué  par la Police
Municipale  -  06 24 90 03 38 -

.rïctrr  s : z, ointervenant prendra toutes les dispositions utiles afin de ne pas entraver la circulation pù:tonne 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 infractiom  au présent arrêté seront comtatées 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 :

- j!f  l'Officier  de Pûlice du Commissariat des Provinces - IAXOU
- M le Ch4  de la Police Municipale de LAXOU
- Société  PYC  Déménagements.

- MMJANSER  - C,4ILL0

- Centre  Technique  Municipal

Le  Maire  de L4)«OU,

cerafie le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Afflché  à la porte de la Mairie  le :

Î % jU!N :ffi7

FAIT  A LAXOU,

%l
j 4 JUIN 2Ü!7

Laurent  GARCIA
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O  U

LE  MAIRE  I)E  IAXOU
Vu ïe Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles  L
2211-1, L 2212-1, L. 2212-2,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

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

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

Vu Parrêté rmtn'icipal en-dàte du 23 décembre,'1976 régre'mçntaût la circuïàiiôn des

véhicules sur le territoire  de LAXOu

Vu la demande  de Mme  N. JACOUOT.  nrésidente  de l'Association  Svndicale  LihrpVu la demande de Mme N. JACQUOT,  présidente de l'Association  Syndtcale Libre

'Nes Villas du Parcmomaine  de l'Observatoire", 8 allée de Haye - 54520
LAXOU, d'organiser un apéritif  entre voisins dans rallée  de Hœye à LAXOU, le :

Wj41;  T17.188
LG/DJ/SG

SAMEDI  08 JU1LLET201  7 à 19  H  OO

Considérant qu'il  convient de prendre certaines mesures de sécurité afin d'assurer le
bon déroulement de cette manifestation,

A R R E TE

ARTICLE  1:  Le SAMEDI  08 JUILLET  2017 de 18 H OO au DIMANCHE  09 JUILLET  201 7 à 02 H  OO, la circulation
sera  interdite, allée de  Haye à LAXOU

Une signalisation spécifique interdira l'accès, depuis l'allée de la Woëvre.
Des déviations seront mises en place depuis et en direction  de l'allée  de la Woëvre  et de la rue Sidney
Bechet.

ARTICLE  2 : La sécurité des participants  ainsi que les déviations et le barrièrage de cette manifestation seront assurés par
les organisateurs.

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 organisateurs de la manifestation.

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

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 - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU.
- Centre  Technique  Municipal

- MMJANSER  -  CAILLO

- Est  Répub[icain

- MmeN.  JACQUOT

- CODIS

Le  Maire  de IAXOU,

certffle le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

! 6 .îuiïç 2[!17

F,4IT  A LAXOU le j 6 JU!N 2ü?7

254 Laurent  GARCL4



Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X O U
LE  ..u  DE  LAXOU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
221I-1,  L 2212-I,  L. 22I2-2,

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

Njj  : T  I  7.209

LG/DJ/SG

ARTICLEI:  L'interventionseraréaliséeleVENDREDI23JUIN2017.

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 avantrintervention,  avec constat effectué par  la Police
Municipale  -  06 24 90 03 38 -

ART1CLE3  : L'intervenant  prendra toutes les dispositions utiles afin de ne pas entraver la circulation piétonne et
routière. Les abûrds 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 derintervention  est obligatoire.

ARTICLE  6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctiowées  confûrmément  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 Ch4  de la Police Municipale  de LAXOU
- Déménagements  BIGAUT

- MMJANSER  - CAILLO
- Centre  Technique  Municipal

F,4IT  A LAXOU, î 6 JU!N 2ü!7Le  Matre  de IÀ)«OU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

! 6 JU!N 2[)'!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 Co(lectivités  Territœiales,  et rxotamment  ses artides  L
2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2,

Vu la nécessité de poser un échafaudage sur le domaine public,

Intervention effectuée pour le compte d'un particulier,

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

des usagers,

Nfj3i1  : T 17/210
FC/SG  16/6

EnregistrementMétropole  GN  : SANS  OBJET

EnregistrementMatrie  :
A R R E TE

ARTICLE  1:  La  présente  autorisation  est accordée  à la 8,4  mECO  à compter  du 21 juin  201  7 jusqu'au  7 juillet
2017.

ARTICLE  2 :  Propreté  des lteux  : Le domaine  public  devra  être inaintenu  dans un état convenable  de propreté.

L'introduction  de résidus provenant du chantier dans les réseaux d'assainissement est formellement interdite. L'ïntervenant
devra  se  prémunir  contre  tout  risque  de projection.

ARTICLE  3 :  Stationnement  :  L'intervenant  est autorisé  à reserver  I  place  de statiûnnement  pendant  la durée  du chantier.

ARTICLE  4 :  A l'échéance  de l'autorisation,  la SARL JDECO  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.

ARTICLE  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 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
- SAN. JDECO sarlideco(yahoo.fr

Le  Maire  de IÀXOU,

Certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

256
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Département  de Meurthe  et Moselle

VNLLE  DE  L  A  X O U
LEMAIRE  DEIAXOU

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

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

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 ï'aüêté  municipaI en date du 23 décembre I976 réglemenÙxnt la circu2'afion des
véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la demande présentée par Mme LEGOURRIEVEC  Audrey, domiciliée 84 rue
de la République à LAXOU', pour procéder à un déménagement à cette même
adresse,

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

N2i1;  T 17.208
LGmJ/SG

A R R E TF)

ARTICLEI  :  L'interventionseraréaliséeleSAMEDI24JUIN2017.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé à réserver le stationnement nécessaire à /'intervention,  soit  deux  emplacement.  La
pose de panneaux se fera  sous la responsabilité de ce dernier. Ils seront positionnés 7 jours mant  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 entraver la circulation piétonne  et
routière. Les abords devront rester en parfait  état de propreté.

ARTICLE4:  Cetarrêtéestdéliwéàtitreprécaireetrévocable.

irLRT1CLE5:  L'affichagedecetarrêtésurlelieudel'interventionestobligatoire.

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

Aji.  La Directrice  Générale des Services de la Vil[e 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
- Mme  Audrey  LEGOURNEVEC

- MMJfflSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

FAIT  A LAXOU, ! 6 JU!N 20î7
Le  Maire  de IAXO(J,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Matrie  le :

] 6 JU!N 20ï7

Laurem  GARCIA
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U
LE  MAIRE  DE  L4XOU

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

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

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66 Vu la demande  présentée  par  /',4ssocimion  « ZOLA  AVENIR  )), représentée  par

Monsieur  Pascal  OLEK,  88 avenue  Pierre  Curie  à LAXOU,  organisateur  d'une

fête de quartier, le DIMANCHE  02 JUILLET  201 7, dans l'avenue Pierre  Curie  à
LmOu

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

sécurité  des usagers.

Wj3jf  : T 17.211
LGmJ/SG

A R R E TE

ARTICLE  1:  PÏ,AN  VTGTPIRA TE : Sîiivant  les préconùations  de la Préfecture de Meurthe  et Moselle, aucun véhicule
autre  que ceux  des seSces  de police  et d'incendie  et de secours  n'est  autortsé  à pénétrer  dans  le périmètre  de la

manfestaaon.  A cet effet, un dispositf  composé d'un barrtèrage fœe ainsi qu'uit  véhicule de blocage sera posÆaonné à
hauteur  de tous  les accès  routiers  menant  au dit  périmètre.

ARTICLE  2 : Le  DIMANCHE  02 JUILLET  201  7, de 7H  OO à 21 H  OO

* Le  stationnement  et la circulation  seront  interdits  dans  l'avenue  Pierre  Curie,  partie  comprise  depuis  le

carrefourformé  avecl'avenue  de laLibération,  jusqu'auxNo  61/70 del'avenuePierre  Curie.

ARTICLE  3 :  L'association  {( ZOLA  AVENIR  )) prendra  toutes  les dispositions  pour  garantir  la sécurité  des participants

suivant  les  prescriptions:

Mise en place et maintenarice de la signalisation mise à disposition par le Centre Technique Muni4a1,
Faire  respecter  les interdictions  de circuler  et de stationner,

Assurer  en permanence  raccessibilité  pûur  les véhicules  d'incendie  et de secours  sur  la  partie  prévue  à

la  manijestation,

Assurer  le nettoyage  et le regroupement  des détritus  avant  la  réouverture  de la  voie  à la  circulation,

La sécurité des participants ainsi que les déviations et le barrièrage de cette manifestation seront
assurés  par  les organisateurs.

Mise  en  place  de déviations  en direction  du boulevard  Emile  Zola  et du boulevard  Foch

ARTICLE4.'  Ces mesures seront portées à la connaissance des usagers par une signalisation conforme à celle prescrite
parrarrêté  intermimstériel  du  24  novembre  1967  et mise  en place  par  les organisateurs.

ARTICLE  5 : L'affichage  de cet œrêté sur le lieu derintervention  est oblù,atoire. Cet arrêté est délivré à titre précaire et
révocable.

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

Le  Maire  de IA)«OU,

cerQe  le caractère  exécutotre  du

préSent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

gs n  nuîxî  %4'71



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  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  relat#es  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  mumc'ipal  en date  du 23 décembre  19'76  ré§l'err;è;ïtànt  la circu1ati6n  des

véhicules  sur  le territoire  de LAXOU

Vu la demande  présentée  par  Mme  Juliette  GALL0,  15  rue  du Colonel  Moll  à

IAXOU,  devant effectuer un déménagement à cette même adresse,

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

sécurité  des usagers.

LG/DJ/SG

A R R E TE

ir4RTICLE  1:  L'intervention  sera  réalisée  le SAMED124  JUIN  201  7.

i4RT1CLE  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 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 déliwé  à titre  précaire  et révocable.

ART1CLE5:  L'affichagedecetarrêtésurlelieudel'intervenfionestobligatotre.

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

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 - IÀXOU
- M le Ch4  de la Police Municipale de LAXOU
- Mme  Juliette  GALLO

Le  Maire  de IÀXOU,

cerQe  le caractère  exécutotre  du

présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

2 I JUIN 2[)17

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

FAIT  A LAXOd

2 I JUIN 2ü17

%

Laurent  GARCIA
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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 Territorù'tles, et notamment ses articles L
2211-1, L 2212-1, L. 2212-2,

Télécopieur  :03.83.90.19.66 Vu la demande présentée par les déménagements DEMECO  SOLODEM,  ZAC

SaintJacquesII-39,  rueAlbertEinstein-54320MAXEVILLE, chargésd'effectuer
un déménagement  au No 106  boulevard  Emile  Zola  à LA)«OU,

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

Njjil;  T 17.189
LGmJ/SG

ARRETE

ARTICLE  1:  L'intervention  sera  réalisée  le  SAMEDI  08  JU1LLET201  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,  avec constat effectué par  la Police
Municipale  -  06 24 90 03 38 -

ARTICLE  3 :  L'intervenant  prendra  toutes les dispositiom  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  délivré  à titre  précaire  et révoœble.

ARTICLE5.'  L'affichagedecetarrêtésurlelieudel'interventionestobligatoire.

i4RT1CLE 6 : Les infractions au présent arrêté seront cûmtatées 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
- Déménagements  DEMECO  SOLODEM

- MM  JANSER - CAILLO
- Centre Technique Municipal

Le  Maire  de IAXOU,

certtfie  le caractère  exécutoire  du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte  de la Mairie  le :

2 I JUIN 2ÜÏ7

FAIT  A LAXOu 2 1 JUiN 2û17

Laurent  GARCIA
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uepartement  de  1Vleurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X O U
LE  MAIRE  DE  IAXOU

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

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

N%f;  T17,193
LG/DJ/SG

A R R j'r TE

ARTICLE  1:  L'intervenaon  sera  réaltsée  les  SAMEDI  08 JUILLET  etDlMANCHE  09 JUILLET201  7.

ARTICLE  2 :  L Allée des Mirabelles sera fermée à la circulation depuis la rue de la République, en linéaire de la
propriété  sise au W' 46 rue de la République, afin de permettre le stationnement du véhicule d'intervention.

ARTICLE  3 :  Les accès à rallée  des Mirabelles se ferorït uniquement, à l'aller  comme au retour, par la rue de l'Abbé
Didelot.

ARTICLE  4:  L'intervenant  se chargera  de la  mise  en place  de la  signalisation  coüespondante.

ART1CLE5:  Cetarrêtéestdélivréàtitreprécaireetrévocable.

ir4RT1CLE6:  L'afjfichagedecetarrêtésurlelieuderinterventionestobligatoÆre.

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, dûnt
copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Mumcipale  de LAXOU
- M  JANSER  David

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre Technique Muni4al

Le  Matre  de IÀXOU,

certfie  le caractère exécutotre du
préseM  arrêté.

Afflché  à la porte de la Mairie  le :

2 3 JU!N 2ü17

FAIT  A LAXOU,

73 JU!N 2[n7

Laurent  GARCIA
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l)epartement  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U
LE  MAIRE  I)E  IAXOU

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

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

N%jf  ; T 17.194
LG/DJ/SG

A R R E TE

i4RT1CLE1:  L'intervergtionseraréaliséeleVENDREDI07JUILLET2017.

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

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

ART1CLE4:  Cetarrêtéestdéliwéàtitreprécaireetrévocable.

ARTICLE  5 ; L'affichage  de cet arrêté sur le lieu de l'intervention  est obligatoÆre.

i4RT1CLE 6 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la lûi.

ARTICLE  7 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Vil(e de LJLXOU  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
- ARS2D

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

FAIT  A LAXOu
Le  Maire  de IAXOU,

certtfie le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairte  le :

2 3 JU!N 2ûi7

g 3 JU!N 2[)!7

Laurent  GARCL4
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l)épartement  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U
LE  MAIRE  DE  L4XOU

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

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  22/6

EnregistrementMétropole  GN:30417  733779

A R R E TF.

ARTICLEI:  Lestravauxdevrontêtreeffectuésentrele17juillet2017etle11août2017.

ARTICLE  2 :  Circulatiotx:  Pour permettre la giratiûn des véhicules de plus de 3.5t de PTAC, la file  permettant de tourner

à droite depuis le boulevard Foch ainsi que la file  permettant de tourner à gauche depuis 1',4venue Paul Déroulède  seront

neutralisées dam leur totalité. Le feu du carrefour Déroulède/Foch (sens Nanq/Villers)  sera masqué afin de limiter le blocage
de la circulation.

ARTICLE  3 :  Circulation  piétonne  : Maintien  d'un  cheminement  piétonnier  sécurisé  ou déviation  de ceM-ci.

ARTICLE  4 :   : Mise en place et maintenance d'une signalisation réglementaire.

ARTICLE  5 :  StatÆonnement : Réservation du stationnement nécessaire au bon déroulement  du  chantier  et à la

fluidification de la circulation automobile. La pose de panneaux ainsi que le cûnstat effectué par la police municipale ou la
surveillance du domaine public  devront être effectués au minimum 8 iours avant l'intervention.

i4RT1CLE 6 :  Cet arrêté est délivré à titre précaire et révocable. Son affichage sur les lieux de l'intervention  est 

ARTICLE  7 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal  et sanctionnées conformément à la loi.

ARTICLE  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 Police du Commissariat des Provinces -  IAXOU
- M le Chef de la Police Municipale  de LAXOU
- Métropole  GN  -  Service  DT-DICT

- CODIS

- Entreprise  EUROVIA  stephanie.masson(î),eurovia.  com

- VEOLIA-TRANSDEVfabrice.krein(,transdev.com

Le  Maire  de LA)«OU,

certtfie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

263 Laurent  GARCL4
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Département  de Meurthe  et Moselle

VNLLE  DE  L  A  X O U
LE  MAIRE  DE  L4XOU

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

2 2 11-1,  L 2212-1,  L. 2 2 12-2,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

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 i'atr,êté'mu77iapa7 en d,ate. du 23 d4cembrç'1976çéglemençancIa çircuiatio.rb..des
véhicules  sur  le territoire  de LAXOU,

Vu la délibération  du conseil  municipal  en date du 20 novembre  2014,  jïxant  les

modalités  d'occupation  du domaine  public  pour  un usage  privé,

Vu la demande  présentée  par  rentreprise  Joseph  GARGAN0,  121 rue Mac

Mahon  54000  NANCY,  chargée  de procéder  à des travaux  de terrassement  et

d'évacuation  de grmats  au No  1l  rue  ErnestAlbert  à IA)XOU,

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

sécurité  des usagers.

FC/SG

A R R E TE

ARTICLE  1 :  La  période  de travaux  est  jtcée  au MARDI27JUIN  201  7.

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

Positionnement  d'une  benne  sur  le domaine  public  (mise  enplace  de protections  type : bastaings)

Maintenir  le domaine public  et les abords en parfait  état de propreté,
Aucune  gêne au cheminement  des piétons  ou mise en place  d'une  déviation.

Mise  en place  d'une  signalisation  réglementaire.

,4RT1CLE  3:  Cet arrêté est déliwé à titre précaire et révocable, l'affichage sur les lieux de l'intervention est obligatoire.

ARTICLE  4.'  L'intervenant  est exonéré  de la redevance  d'occupation  du domaine  public  pour  uri usage privé  (durée

inférieure à 2 jours).

ARTICLE  5 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées par  procès-verbal et sanctiûnnées 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
- Entreprise  GARGÂNO contact(â), iosephgargano.com

FAIT  A LAXOU, 2 6 JU!N 2(n7
Le  Maire  de IAXOU,

certffle le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Afflché  à la porte de la Mairie  le :

2 6 JU!N 20!7

Laurent  GARCL4

1
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U
LEMAIRE  DEIÀXOU

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

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

Comidérant  qu'il  comient  d'assurer  le bon dérûulement  de rinterventiûn  et la

sécurité  des usagers.

N%f;  T17.212
LGmJ/SG

ARRETE

ARTICLE  1:  L'intervention  sera  réalisée  les MARI)I  27JUIN  et MERCREI)I  28 JU1N201  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 positionnés 7 jours avantrintervention,  mec constat effectué 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 propreté.

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

ARTICLE5:  L'affichagedecetarrêtésurlelieuderinterventionestobligatoire.

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

illRTICLE  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  Loubna  MOURABIT

- MMJ,4JNSER  - CAILLO

- Centre Technique Muni4al

Le  Maire  de IAXOU,

certtfie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Matrie  le :

2 6 jU!N 2Ü!7

FAITALAXOa 2 6 J,}N 20,7

Laurent  GARCIA
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uepanemem  ae meurtne  eî 1VlOSelle

VILLE  DE  L  A  X  O U

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2 2 11-1,  L 2 2 12-1,  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 loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  : 03.83.90.19.66

Vul'ariêtè  municipal  en date du 23 décembre 1976'rég1ementant la ciiculation  des

véhicules sur le territûire  de LAXOu

Vu la demande présentée par M. Matthias LINDINGRE,  domicilié  25 rue du

Colonel Moll  à IAXOU,  devant effectuer une intervention à cdte même adresse,

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

LGmJ/SG

ARRETE

ARTICLEI:  L'tnterventionseraréaltséeleSAMEDI1aJUILLET2017.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  est autorisé à réserver le stationnement nécessaire à rintervention.  La pose  de panneagtx  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 -

ARTICLE  3 :  L'intervenant  preridra 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 délfiré  à titre  précaire  et révocable.

ART1CLE5:  L'ajfichagedecetarrêtésurlelieudel'interventiûnestobltgatoire.

ART1CLE6: Lesinfractiomauprésentaüêtéserontconstatéesparprocès-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
- M Matthias  LIN'mNGRE

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

Le  Maire  de IAXOU,

certffle le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Afflché  à /a porte de la Matrte le :

2 7 JU!N 20!7

FAIT  A LAX(X7, 2 7 JU{N 2Ü'B7

ï/eh0El.G

Laurent  GARCL4
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Département  de Meiuthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

LE  MAIRE  DE  IÀ)«OU
Vu le Code Général des Collectfiités Territoriales, et notamment ses articles  L
2211-1, L 2212-1, L. 2212-2,

Vu les [ois nos 82-213 et 82-623 des 2 mars et 22 juillet  1982 relattves 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  Mme Mtlène BULDRINI,  2 impasse  du Cûlonel  Moll

à IAXOU,  devant procéder à la pose d'un échafaudage devant cette habitation,

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

LG/DJ/SG

A R R E TE

ARTICLEI:  Laduréedertnterventionestftxéedu8i4MEDIr'JUILLET2017auSAMEDI29JUILLET2017.

ART1CLE2:  L'intervenant  prendra toutes [es dispositions afin de garantir la sécurité des usagers suivant les
prescriptions:

- Aucune  gêne au cheminement  des piétons  ûu déviation  de celui-ci  sur  le trottoir  opposé,

- Attention  particulière:  chantier  prévu  durant  cette  périûde  sur  le côté opposé.

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

ARTICLE  4 : L'ajfichage  de cet arrêté sur le lieu de l'intervention  est obliç5atoire.

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
- Mme  Milène  BULDRMI

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

FAIT  A LAXOU, 2 7 JUiN 2ü17
Le  Matre  de IÀXOU,

cerafie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte  de la Mairie  le :

2 7 JU!N 2[}ï7

}

Laurent  GARCIA
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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  sçs articles  L

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

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

des  usagers,

Nj].a  T17/227

A R R /': TF.

ARTICLE  1:  La période  de travaux est fixée  du LUNDI  03 JUILLET  201 7 au VENDREDI  04AOUT  2017.

ARTICLE  2 :  L'entreprise TRB Trapdid Bigoni prendra toutes les dispositions afin de garantir  la sécurité des umgers

suivant  les  prescôptiûns:

Garantir  le cheminement  et ïa  sécurité  des usagers  piétons.

Maintenir  le  domaine  public  en bon  état  de  propreté.

ARTICLE  3 :  Ces mesures seront portées à la connaissance des usagers par une signalisatiûn cûnfûrme à celle prescrite

par  l'aüêté  interministériel  du  24  novembre  1967  et mise  en  place  parl'entreprise.

ARTICLE4:  Cetarrêtéestdéliwéàtitreprécaireetrévocable.Sonaffichagesurleslieuxdel'interventionest

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

ARTICLE  6 :  La  Directôce  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 Commiswriat  des Provinces - LAXOU

- M le Chef  de la Police Municipale  de LA)«OU
- CUGN  -  Service  DR-DICT

- Entreprise  TRB  Trapdid  Bigoni

- m  JANSER  - C,4ILL0

- EstRépublicain

- CTM

- Secrétariat  Général

Le  Maire  de  LAXOU,

Cerafie le caractère exécutoire du
Présem  arrêté.

Afflché  à la porte de la Mairte  le :

3 ü JUfN 2û17

FAITA  LAXOo  le
%%

3 ü JUfN 2ûî7

Laurent  GARCL4

268



Département  de Meurthe  et Moselle

Vn,LE  DE  L  A  X  O U
LEMAIRE  DEIAXOU

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

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

Téléphone  : 03.83.90.54.54

Télécopieur  :03.83.90.19.66

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

et libe'rtés des Communes, des Départements et des Régiom, modfiées par la loi 96-
142 du 21 février  96 article 12,

"" x:ï.":ït'tSrrêÎ'é'ûnïcipâÈ"en' àate:'4:3'  dMMbÜe. I9'76"îégleme;itâ;ït la àrcÙïation de:y
véhicules  sur  le territoire  de LAXOU

Comidérant  la nécessité de créer une place  de stationnement  réservée  aux

personnes  à mobilité  réduite  (PMR)

LGmJ/SG

A R R E TE

,4RTICLE  1:  A compter  du LUNDI  03 JUILLET  20I7;  une place  de stationnement  PMR  sera aménagée  rue  de la

Toulose,  à proximité  de la barrière  d'entrée  du parcours  de santé.

ARTICLE  2 :  Les utilisateurs  de ces places  réservées  doivent  être  porteurs  d'une  carte  de stationnement  de modèle  de la

communauté  européenne  pour  personnes  handicapées.

ARTICLE  3 :  Les mesures édictées dans les articles qui précèdent feront l'objet d'une signalisation conforme aux
prescriptions  de /'instructiûn  générale  sur  la signalisation  routière:  marquage  au sol  à la  peinture,  panneau  »)B6D .)) ( arrêt  et

stationnement interdit), et panneau « M6H )) ( sauf handicapées).

ARTICLE4:  Lesinfractionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconformémentàlaloi.

i4RT1CLE  5 :  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
- Métropole  du Grand  Nancy

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Muniàpal

Le  Maire  de IA)«OU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Afflché  à la porte de la MaÆrie le :

3 0 jU14 2Ü'%7

FAIT  A LAXOu
3 Ü JU!N 2ü17

0

Laurent  GARCL4
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U
LE  MAIRE  DE  LA)«OU

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2211-1, L 2212-1, L. 2212-2  etL  2125-1,

Vu la demande  présentée  par  Monsieur  Kr4LTENEACH  Vincent,  64 rue  Raymond

Potncaré, chargée de procéder au rmalement d'une  façade  au 3 boulevard  Emile
Zola  à Laxou.

Travaux  réalisés  pour  le compte  d'un  particulier

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

des usagers.

Nfj3fl;  T  I  7/224
FC/SG  29/6

A R R E TE

i4RT1CLE  1:  La  présente  autortsation  est accordée  du lundi  IO  jutllet  2017  au vendredi  Il  aout  201 7.

ARTICLE  2 :  L'intervenant  prendra  toutes les dispositiom  pour  garantir  la sécurité  des usagers  suivant  les prescriptions.
- Protection  du domaine  public  et des piétons  contre  les risques  de projection,

- Maintenir  le domaine  public  et les abords  en padait  état  de propreté,
- Maintien  du cheminement  des piétons.

ARTICLE  3 :  Réservation  de stationnement  et stockage  de matériaux  autorisés  sur  emplacements  matértalisés.

ART1CLE4:  L'intervenants'acquitteradelaredevanced'occupationdudomainepublicpourunusageprivé.

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 cûpie  sera  adressée  à:

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

- M le Chef  de la Police  Municipale  de LAXOU
- Monsieur  KALTENBACH  Vincent

Le Maire  de LAXOU,

certtfie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Matrie le :

3 Ü JU!N 2Ü!7
Laurent  GARCIA
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O  U

LE  MAIRE  DE  LA)«OU

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

2211-1,  L 2212-1,  L. 2212-2  etL  2125-1,

Vu la demande présentée par l'entreprise IÀGARDE  et MEREGNANI  4 rue
Albert  Eimtein,  54320 MA)«EVILLE,  chargée de procéder  au rmalement  de la

façade du Groupe Scolaire Louis Pergaud à Laxou.

Travaux  réalisés  pour  le compte  de la Ville  de Laxûu.

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

des usagers.

N%j;l;  T 1 7/225
FC/SG  29/6

ARRETE

ARTICLEI:  Laprésenteautorisaaonestaccordéedu  lundi10juillet2017auvendredi29septembre2017.

ARTICLE  2 :  L'entreprise  Lagarde  & Mérégnani  prendra  tûutes  les dispositions  pour  garantir  la sécurité  des usagers

suivant  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 stockage  de matéria'ux  autorisés  sur  emplacements  matérialùiés.

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

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 - LAXOU
- M le Ch4  de la Police Municipale  de LAXOU
- EntrepriseLagarde&Mérégnani  vhenriquez@lagardemeregnani.fr

Le  Maire  de IAXOU,

certffie le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

u)5'ùH2üÏ7

3 ü JUfN 2t)?7

/

271



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. 221 2 -2,

Travaux  réalisés  pour  le compte  d'un  particulier,

Vu la demande  portant  sur  la  pose  d'une  palissade

Vu le relevé effectué par le surveillant du domaine public  le 28 septembre 2016,
relevé  recensant  9 éléments  de palissade  d'une  lûngueur  de 2 m chacun  soit  18  ml,

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

FC/SG  29/6

Enregistrement  Métropole  GN  :  iS'Aj'VS OEJET

A R R H TE

ir4RT1CLE1:  Laprésenteautorisationestaccürdéeàl'entrepriseFranceLanord&Bichatonàcompterdu2juillet2017
jusqu'au  1"'  jut11et2018.

ART1CLE2:  L'entreprise  FLB prendra  toutes les  dispositions  pour  garantir  la sécurité  des usagers su#ant  les
prescriptions  :

- Fixation  mécanique  des éléments  entre  eux.

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

ARTICLE  3 :  A l'échéance  de l'autorisation,  l'entreprise  FLB s'acquitera  de la redevance  d'occupationdu  domaine  public

calculée sur la nature et la durée de la dite occupation et des frais  fixes de dossier.

ART1CLE4:  Cetarrêtéestdéliwéàtitreprécaireetrévocable.Sonaffichagesurleslieuxdel'interventionest

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 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 FLB mschillot(fïb.fr

Le  Matre  de LA)«OU,

certtfie le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Afflché  à la porte de la MaÆrie le :

2(}!7

Lauren't  GARCIA

3 ü ]U!t4 2üï7
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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.!'0.19.66.

Mail : contact@laxou.fr
Vu la  demande  présentée  par  l'entreprise  LOR  TP, 6 rue  Hubert  Curien,  54320

kfAXEVlLLE,  chargée d'effectuer des travaux d'enfouissement deréseaux:  Rue
Edouard  Grosjean  à Laxou.

Travaux  rédisés  pour  le compte  de ENEDIS,

Considérant  qu'il  convient  d'autoriser  la  reprise  des trmaux.

N%il  : T 17/222
SG/FC  1  3/6

EnregtstrementMGN:304  I7185579

ARRETE

ARTICLE  1:  La  pérÆode de travaux est fixée  du LUND13  JUILLET2017  au VENDREDI  18AOUT  20I7.

ARTICLE  2 :  En raison de l'importance de l'emprise du chantier, la circulatiûn  s'effectuera à sem unique et uniquement
pour les riverains (depuis le carr4our  Pasteur/Tarrère en direction du carrefour Didelot/République) pendant la période
menfionnée à l'article  I et y compris  en dehors  des heures  de chantier.  La  vitesse  des véhicvdes  empruntant  cette  rue  sera

limitée  à 30  krn/h.

ARTICLE  3 :  Pourront  déroger  à cette  mesure  : les véhicu[es  de secours  urgents  (pompiers,  police  nationale  et samu),  les

véhicules d'aide à la personne, de sûins (infirmiers et médecins), de livraison et déménagements, les véhicules de l'intervenant
ou ayant à intervenir sur le chantier, ainsi que les véhicules de collede de déchets (tous flux), les véhicules de transport en
commun, scolaires et dispositif  ATE. Hœmis les véhicules de l'intervenant et de secours, cette dérogation ne s'applique pas
pour  utiliser  la  rue  comme  itinéraire  de transit,  celui-ci  est donc  interdit  à tout  véhicule.

ARTICLE  4 :  La  base-vie  sera  garée  rue de la Tarrère,  sur  les 2 premières  places  de stationnement.  Le  WC. et le

conteneur  à outils  seront  positionnés  dûrns le bas de la  rue  à la  limite  des rues  : de la  République  etAbbé  Didelot.

ARTICLE  5 :

ARTICLE  6 :  Seul  le stockage  de matériaux  en qztantité  strictement  nécessaire  à l'mancemerït  du chantier  est autorisé.

ARTICLE  7:  A l'échéance  de l'autorisation,  la voirie  sera  rendue  propre  et erx état  comenable  de circulation.  Le

stationnement  sera  rendu  accessibïe  (évacuation  de l'intégralité  des matériaux,  déblais...)

ARTICLE  8 :  L'entreprise  se chargera  de la mise m  place  de l'ensemble  de la signalisation  ainsi  que du barriérage

réglementaires  (panneaux,  tôles  routières,  barrières).

ARTICLE  9 ;  L'affichage  du présent arraté sur les lieux de l'intervention  est obligatoire.

273



ARTICLEIO:  Lesinfractionsauprésentarrêtéserontcorrstatéesparprocès-verbaletsanctionnéescûnfûrmémentàlaloi,

ARTICLE 1l  :  Madame la Directriçe  Géne.rale des,Servicesde la Ville de LAXOp est chargée de l'exécut4on du présent

'-M ?'OfficxeYde Q;ïàe du'Co*m;s.;;ariat  des Pro'v:n'ce's :'L;)Ï'(XJ"":  a "-'
- Est  Républicain  ,

- M le Chef  de 7à-'PÔ1ice Municipale  de LAXOU."'  = "  ' "
- Entreprise  LOR TP v.ç;obetti@lortp.coin

- TRANSDEV.fabrice.krein(,transdgv.com,7patrick55enot@,transdev.coin
- Métropole  du Grand-Nancv  dechets@,zrand-nancy.org
- KEOLIS  nina.adam(â)),keolis.com

- CODIS  prevision.nmcvQùsdis54..fr  circulation@,sdis54.fr

Le  Maire  de  IAXOU,

cerùfie  le caractère  exécutoire  du
présem  arrêté.

Affiché  à la porte  de la Mairie  le :

3 ü jU!N 2(J!7

,SE  D E is

+)  O,,

X3 Ü .I)!N

Laurent  GARCIA

20!7
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L A  X O U
LE  uff  DE  LAXOU

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

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

Considérarït  qu'il  convient  d'assurer  le bon dérûulement  de rintervention  et la

sécurité  des usagers.

N%f,;  T17.216
LG/DJ/SG

A R R E TE

ARTICLE  1:  L'intervention  sera  réalisée  du SAMEDI  05 AOUT201  7 au LUNDI  07AOUT2017,

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  mant /'interventiûn, 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 entraver la circulation piétonne et

rûutière. Les abords devront rester en padait  état de propreté.

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

ARTICLE5:  L'ajjfichagedecetarrêtésurlelieudel'interventionestobligatoire.

,4RTICLE  6 :  Les infractiom  au présent arrêté seront comtatées 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 Ch4  de la Pûlice Municipale  de LAXOU
- Mme  Anne  LECERF

- MM  JANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

LeMaire  deLAXOU,

certifie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairte  le :

3 ü JU[N 20'[7

FAIT  A LAX(J)U,

Laurent  GARCIA
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Département  de Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

LE  MAIRE  DE  LAXOU

Vu le Code Général  des Cûllectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L
2 2 11-1,  L 2 2 12-1,  L. 2 2 1  2 -2,

Télécopieur  :03.83.90.19.66 Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 novembre 2014, fœant  les
modalités  d'occupation  du domaine  public  pour  un usager  privé,

Vu la demande  présentée  par  l'entrepriseA2E  Paysages,  10 rue du 16  septembre

1944, 54110  Buissoncourt,  chargée  de procéder  à des travaux  dans une habitation
sise  au  No  18  rue  de MarMlle  à IAXOU,

Demande  portant  sur  la réservation  de 2 places  de stationnement,

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

Nj41  : T17/217
FC/SG  26/06

ARRETE

ARTICLE  1:  La période de travaux  est fixée  du LUNDIIO  JU1LLET201  7au MERCRED112  JUILLET  2017.

ARTICLE  2 :  L'entreprise  A2E Paysages prendra  toutes les dispositions afin de garantir  la sécurité des usagers suivant
les prescriptions:

)"  Réservationde2emplacementsdansremprisedustationnement(posedepanneaux7joursavant

intervention,  à la charge  de l'intervenant,

>  Maintenir  le domaine  public  en bon état  de propreté,

>  Garantir  le libre  cheminement  des piétons,

>  Aucune  emprise  sur  le cûuloir  de circulation.

,4RT1CLE3  :  En cas de dépassement  de réchéance de rautorisation, l'entreprise  A2E  Paysages  s'acquittera  de la

redevance d'occupation  du domaine public  calculée sur la nature et la durée de la dite occupatiûn et des frais  fixes de dossier,

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

i4RT1CLE5:  Lesinfractionsauprésentarrêtéserontconstatéesparprocès-verbaletsanctiûnnéesco4ormémentàlaIoi.

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

copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale  de LA)«OU
- EntrepriseA2E  Paysages a2e.paysages(,5,mail.com
- Secrétariat  Général

Le  Maire  de LAXûU,

Certfie  le caractère exécutoire du
Présent  arrêté.

Affiché à la fioôteJff, ([, 4f(flje le :

FAITA  LAXOu  le

3 ü JU!N 20'f7
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Département  de  Meurthe  et Moselle

VILLE  DE  L  A  X  O U

@

LEMAIRE  DEIÀXOU

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

2 2 11-1,  L 221  2 -1, L. 2 212-2,

Considérant qu'il  corrvient d'assurer le bon déroulement de cette manifestation,

LG/DJ/SG

A R R H TE

ARTICLE  I  :  Le  VENDREDI  07  JUILLET  201  7, de 17  H  30 à 23 H  OO, le stationnement  et la circulation  seront

interdits  sur  la  placette  de l'allée  du  Buttant  à Laxou.

ARTICLE  2 :  Ces mesures seront portées à la connaissance des usagers par une signalisation conforme à ceIle prescrite
par  l'arrêté  interministériel  du 24  novembre  1967  et mise  en place  par  les organisateurs.

,uncus.i:  resinpactionsauprtsentarrûtéserontcomtatéesparprocès-verbaletsanctionnéesconformémentàlaloi.

ARTICLE  4 :  La  Directrice  Générale  des Services  de la Vi[le  de IAXOU  est chargée  de ['exécution  du  présent  arrêté,  dont

copie  sera  adressée  à:

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M  et Mme  SUAIRE

- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- M  le Président  de la  Métropole  du Grand  Nancy.

- MMJ,4NSER  - CAILLO

- Est  Républicain

- Centre  Technique  Muniàpal

- CODIS  -

Le  Matre  de Lir4XOU,

cerQe  le caractère  exécutoire  du

présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Matrte  le :

3 0 JU}N 20!7

FAIT  A LAXOU,
3 ü JtlN 20?7

Laurent  GARCIA
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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  etL2125-1,

Travaux  réalisés  pour  le compte  de GrDF,

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

FC/SG

NoAccord  Techmque  :30417  537627

ARRF.TE

,4RT1CLE  1:  La pértode de travaux  est fixée  du LUNDI3  )uillet  201 7 au jeudi  31 aout 2017.

ARTICLE  2 :  Statxaonneent  : Le stahonnement  sera  mterdxt  et consïdere  comme  genant  à l'avancement  du chantier.

ir4RT1CLE  3 :  CÆrculation  piétowe  : Maintien  d'un  cheminement  piétonnier  sécurisé  ou déviation  de celui-ci.

ART1CLE4:  .L'entrepriseRSENprendratouteslesdispositionspourgarantirlasécuritédesusagerssuivantles
prescriptiûns  :

- Mise  en place  et maintenance  d'une  signalisation  réglementaire,

- Maintenir  le domaine public  et les abords en parfait  état de propreté,
- Barriérage rigide des fouilles.

ir4RT1CLE  5 :  Signalisatton  & balisage  :  La  pose et la maintenance  de la  signalisation  et du balisage  réglementaires  sont  à
la charge  de l'intervenant.

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,  dorxt copie  sera  adressée  à :

- M l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef  de la Police Municipale de LA)«OU.
- Métropole  du Grand  Nancy.

- Entreprise RSEN contact(2ù,rsen..fr

- MM  JANSER  - CAILLO

- Est  Républicain

- CODIS  - CTA

Le  Maire  de Li4)«OU,

certifie le caractère exécutoÆre du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

3 (} JU{N 2O!7
GARC«

3 0 Jt!!N 2017
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l,Tepar[eInenï  (le  lVleur[ne  e'[  1VlOSelle

VILLE  DE  L  A  X  O U
LE  Affll  DE  LmOU

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

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

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

sécurité  des usagers.

NQjfi;  T17.220
LGmJ/SG

ARRETE

ARTICLEI:  L'intervemtonseraréaliséelesSAMEDI1"'JUILLETetDIMÆVCHE02JUILLET2017.

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 avantrintervention, 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 entraver  la circulation  piétonne  et

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

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

ART1CLE5:  L'affichagedecetaüêtésurlelieuderinterventionestobligatoire.

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 Poïice du Commissariat des Provinces - LAXOU
- M le Chef de la Police Municipale de LAXOU
- M  Emmanuel  ORY

- MMJANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

FAIT  A LAXOU, 3 ü JU!N 20i7
Le  Maire  de L4XOU,

cerafie le caractère exécutotre du
présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Matrie le :

3 Ü J(IN 20ï7

Laurent  GARCL4
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VILLE  DE  L  A  X  O  U

@

LEMAIRE  DEIA)«OU

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

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

Njjj  : T17.226

LGmJ/SG

A R R E TE

ARTICLE1:  L'tnterventionseraréaltséeleMERCREDI05JUILLET2017.

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  avantrintervention,  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 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 /'intervention  est obligatoire.

,4RTICLE  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 - IÀXOU
- M le Chef  de la Police Municipale  de LAXOU
- DEMECO  SOLODEM

- m  JANSER  - CAILLO

- Centre  Technique  Municipal

Le  Maire  de LAXOU,

certfie  le caractère exécutoire du
présent  arrêté.

""""a"f!la']H"fflr'

"""O"  3 ü JU!N 2û?7

Laurent  GARCIA
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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,

Intervention  réalisée  pour  le compte  d'un  particulier,

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

Wjil  : T 1 7/221
LGmJ/SG

ARRF.TF.

,4RT1CLE  1 ;  L'tnterVentiOn eSt flXée le MERCREDI  05 JUILLET  2017 de 6 H  OO à 8 H  OO,

i4RTICLE  2 :  L'entreprise ROUSSELOT Mr4NUTENTION  prendra toutes les dispositiom afin de garantir  la sécurité des
usagers  suivant  les prescriptions:

Réservation  du stationnement  en  linéaire  du périmètre  d'intervention,
Neutralisation  de la rue du Petit  Arbois  entre le No 143 et le No 147, avec indication  «route
barrée  entre  ces numéros  de rue.: )), positionnée  au rriveau  de la rue du Pressoir  à Laxou  et au niveau  de
la rue  du Chemin  Blanc  à Nancy,

,4RT1CLE  3 :  Ces mesures seront pœtées à la connaissance des usagers par une signalisation conforme à celle prescrite
pœ  /'aüêté  interministériel  du  24  novembre  1967  et  mise  en  place  par  /'entreprise.

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

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  aüêté,  dont
copie  sera  adressée  à:

- Af l'Officier  de Police du Commissariat des Provinces - LAXOU
- Af le Chef  de la Police Municipale de LAXOU
- CUGN  -  Service  DR-DICT

- Entreprise  ROrÆSELOT MANUTENTION

- MM  JANSER  - CAILLO

- Est  Républicain

- CTM

- Secrétariat  Général

FAITA  LAXOU,  le

Le  Maire  de IAXOU,

Cerafie le caractère exécutotre du
Présent  arrêté.

Affiché  à la porte de la Mairie  le :

3 0- JU}N 2û'!7

!uth  ïüîy

Laurent  GARCIA
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Cimetière  du Village
Allée : AN - Empl : 2025
No de titre :

CONCESSION  DE  TERRAIN
Le Maire  de la Ville  de Laxou,

Vu la demande  présentée  par  Madame  VAISSIERE  Chantal  domiciliée  10 rue des
Fossés  25600  Vieux-Charmont
tendant  à renouveler  une concession  dans  le cimetière  communal  pour  une durée  de
50 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
50 ans  à compter  du 03 juillet  20"17 de 2 mètres  superficiels.

Article  2 - Cette  concession  est  accordée  à titre  de renouvellement  de la concession
de Madame  VAISSIERE  Chantal,  accordée  le 03 juillet  1987  prenant  effet  le 03
juillet  2017  et expirant  le 03 juillet  2067.

Article  3 - La concession  est accordée  moyennant  la somme  totale  de 430,00  Euros
qui a été versée  dans  la caisse  de la régie  municipale  suivant  quittance  no 10/20"17
du 07 avril  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

:430,00  Euros

:430,00  Euros Fait  à Laxou,

le 07 avril  2017

Maire,
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Cimetière  paysager  de la Tarrère
- Empl  :29

No de titre  :

CONCESSION  DE  TERRAIN

Le Maire  de la Ville  de Laxou,

Vu la demande  présentée  par Monsieur  RIVES  Roland  domicilié  11, boulevard  de
Hardeval,  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 30 ans à compter  du 2610412017  de 2 mètres  superficiels.

Article  2 - Cette  concession  est accordée  à titre  de concession  nouvelle  ( à compter
du 26/04/2017  et jusqu'au  26/04/2047  )

Article  3 - La concession  est accordée  moyennant  la somme  totale  de 1 340,00
Euros  qui a été versée  dans  la caisse  de la régie  municipale  suivant  quittance  n"' du.

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

I 340,00  Euros

I 340,00  Euros

Fait à Laxou,
le 28 avril 2017

Le Maire,
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Cimetière  paysager  de la Tarrère
Allée  : ÉPI DE BLÉ/Clairière  : 3 -
Empl  : 54

No de titre  :

CONCESSION  DE  TERRAIN

Le Maire  de la Ville  de Laxou,

Vu la demande  présentée  par Monsieur  MOREIRA  DA SILVA  Virginio  domicilié
Bâtiment  Savoie,  Entrée  7, Les Provinces,  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 30 ans à compter  du 18/05/20"17  de 2 mètres  superficiels.

Article  2 - Cette  concession  est accordée  à titre de concession  nouvelle  ( à compter
du 1 8/05/2017  et jusqu'au  '1 8/05/2047  )

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 11/2017
du 18/05/2017.

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  Etu'os

Fait à Laxou,
le 'l 8 mai 2017

Le Maire,
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Cimetière  paysager  de la Tarrère
Allée  : SOLEIL
Clairière  : B

- Empl :49
No de titre :

CONCESSION  DE TERRAIN

Le Maire  de la Ville  de Laxou,

Vu la demande présentée  par Madame  GEORGES Monique  domiciliée  38, rue
Ernest Renan, 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  - Il 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 30 ans à compter  du 3010512017 de 2 mètres  superficiels.

Article  2 - Cette concession  est accordée à titre de concession  nouvel)e ( à compter
du 30/05/2017  et jusqu'au  30/05/2047  )

Article  3 - La concession  est accordée  moyennant  la somme  totale de 400,00  Euros
qui a été versée dans la caisse de la régie municipale suivant quittance  no 12/20'17
du 30/05/2017.

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  6 - Un exemplaire  du présent arrêté sera adressé au titulaire  de la concession
et au Trésorier  Principal.

Montant

Total

:400,00  Euros
:400,00  Euros

Fait à Laxou,
le 1 er juin 20"17

Maire,
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Cimetière  du Village
Allée  : A - Empl  : 9
No de titre :

CONCESSION  DE  TERRAIN

Le Maire  de la Ville  de Laxou,

Vu la demande  présentée  par Monsieur  et Madame  KELLER  Francine  domiciliés
14, avenue  Sainte  Anne, 54520  Laxou
et tendant  à obtenir  une concession  dans le cimetière  communal  à l'effet d'y fonder  la
sépulture  particulière  des membres  de leur  famille.

ARRETE

Article  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 3û
ans à compter  du 08/06/20'17  de 2 mètres  superficiels.

Article  2 - Cette concession  est accordée  à titre de concession  nouvelle  ( à compter
du 08/06/2017  et jusqu'au  08/06/2047  )

Article  3 - La concession  est accordée  moyennant  la somme  totale  de 400,00  Euros
qui a été versée  dans la caisse  de la régie municipale  suivant  quittance  no 13/2017
du 08/06/20"17.

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

:400,00  Euros
:400,00  Euros

Fait à Laxou,
le 10 juin 20'17

aire,
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Cimetière  paysager  de la Tarrère
Allée  : VENT  / Clairière  : A - Empl
:i

No de titre  :

CONCESSION  DE  TERRAIN

Le Maire  de la Ville  de Laxou,

Vu la demande  présentée  par Famille  HILPERT  Alain Et Chantal domiciliée  1, rue
du Docteur  Archambault,  Centre  Psychothérapique,  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  - Il 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 30 ans à compter  du 01/06/2017  de 2 mètres  superficiels.

Article  2 - Cette concession  est accordée  à titre de concession  nouvelle  ( à compter
du 01/06/2017  et jusqu'au  O'1/06/2047  )

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 du.

Article  4 - Le concessionnaire  (ou s'il est dé'cédé 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 'I 2 juin 2017
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Cimetière  du Village
Allée : K - Empl :471
No de titre :

CONCESSION  DE  TERRAIN
Le Maire  de la Ville de Laxou,

Vu la demande  présentée  par Monsieur  NEVEUX  Guy domicilié  13 rue Pasteur
54320  Maxéville  mandataire  de Monsieur  KREMEUR  Pierre
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 22 mars  2008 de 2 mètres  superficiels.

Article  2 - Cette  concession  est accordée  à titre de renouvellement  de la concession
de Monsieur  KREMEUR  Pierre,  accordée  le 22 mars 1963  prenant  effet  le 22 mars
2008  et expirant  le 22 mars  2038.

Article  3 - La concession  est accordée  moyennant  la somme  totale  de ü40,00  Euros
qui a été versée  dans la caisse  de la régie municipale  suivant  quittance  no 14/20"17
du 12 juin 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

]40,00  Euros Fait à Laxou,
le 15 juin 20a17

Le Maire, A
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Cimetière  paysager  de la Tarrère
Allée  : VENT  / Clairière  : A - Empl
:2

No de titre  :

CONCESSION  DE  TERRAIN

Le Maire  de la Ville  de Laxou,

Vu la demande  présentée  par Madame  BARTOLI  Denise  Joséphine  Paulette  née
MASSON

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  - Il 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 30 ans à compter  du 16/06/2017  de 2 mètres  superficiels.

Article  2 - Cette  concession  est accordée  à titre de concession  nouvelle  ( à compter
du 1 6/06/2017  et jusqu'au  1 6/06/2047  )

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 du.

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

]40,00  Euros

140,00  Euros

Fait à Laxou,
le "19 juin 2017

Le Maire,
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Cî-

Cimetière  paysager  de la Tarrère
Allée : SOLEIL
Clairière  : A - Empl : 52
No de titre :

CONCESSION  DE  TERRAIN

Le Maire  de la Ville  de Laxou,

Vu la demande  présentée  par Madame  BIDAULT  Camille  domiciliée  6, rue duCentre,  88240  Harsault
et tendant  à obtenir  une concession  dans  le cimetière  communal  à l'effet  d'y fonder  lasépulture  particulière  des membres  de sa famille.

ARRETE

Article  premier  - Il est accordé  dans  le Cimetière  paysager  de la Tarrère  au nomdu demandeur  susvisé  et à l'effet  d'y forider  la sépulture  particulière  indiquée  uneconcession  de 30 ans à compter  du '19/06/2017  de 2 mètres  superficiels.

Article  2 - Cette  concession  est  accordée  à titre  de concession  nouvelle  ( à compterdu I 9/06/2017  et jusqu'au  1 9/06/2047  )

Article  3 - La concession  est accordée  moyennant  la somme  totale  de 400,00  Eurosqui a été versée  dans  la caisse  de la régie  municipale  suivant  quittance  no 16/2017du 1 9/06/2017.

Article  4 - Le concessionnaire  (ou s'il est décédé  les ayants  droit)  est tenu  designaler  tout  changement  de domicile.  En cas de renouvellement,  il doit surveillerl'échéance  et  verser  la redevance  afférente  sans  invitation  préalable  del'administration.

Article  5 - Un exemplaire  du présent  arrêté  sera  adressé  au titulaire  de la concessionet au Trésorïer  Principal.

Montant

Total

: 400,00 Euros
:400,00  Euros

Fait  à Laxou,
le 19 juin  2017

aire,
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Cimetière  paysager  de la Tarrère
Allée : SOLEIL
Clairière  : B

- Empl : 50
No de titre :

CONCESSNON  DE  TERRANN

Le Maire  de la Ville  de Laxou,

Vu la demande  présentée  par  Madame  JASINSKI  Annie  domiciliée  6 rue Victor  Hugo
54150  Mairy-Mainville  mandataire  de Madame  WELYCZKO  Christine
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  - Il 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 I 9/06/20"17  de 2 mètres  superficiels.

Article  2 - Cette  concession  est accordée  à titre  de concession  nouvelle  ( à compter
du 1 9/06/20'17  et jusqu'au  I 9/06/2032  )

Article  3 - La concession  est accordée  moyennant  la somme  totale  de 200,00  Euros
qui a été versée  dans  la caisse  de la régie  municipale  suivant  quittance  no 17/2017
du 19/06/20"17.

Article  4 - Le concessionnaire  (ou s'il est décédé  les ayants  droit)  est tenu designaler  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

:200,00  Euros

: 200,00  Euros

Fait  à Laxou,
le 20 juin  2017
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Cimetière  du Village
Allée  : J - Empl : 76
No de titre :

CONCESSION  DE  TERRAIN
Le Maire  de la Ville  de Laxou,

Vu la demande  présentée  par Madame  LYONS  Jacqueline  domiciliée  38 rue de
Médreville  54000  Nancy  mandataire  de Madame  DOLINA  Emile
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  - 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
30 ans  à compter  du 16  mars  20"17 de 2 mètres  superficiels.

Article  2 - Cette  concession  est  accordée  à titre  de renouvellement  de la concession
de Madame  DOLINA  Emile,  accordée  le 16 mars  1942  prenant  effet  le "16 mars  2017
et expirant  le 1 6 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 19/2017
du 23 juin  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 28 juin  2017

e Mai
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04.04.17
130 chaises, ë table offlcielle, un rétroprojecteur, un écran de pro3ection et une sonorisation -
rencontre sur "Le  Maire face aux risques", jeudi  28 septembre  2017,  au Centre  Intercommunal
Laxou-Maxéville

P.68
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10.04.17 11 vélums,  1l  tables,  41 bancs,  22 grilles  caddies  -  divers  ateliers  découvertes,  mercredi  31 mai
2017,  au Parc  d'Agrément  à Laxou P.72

11.04.17 20 tables,  40 bancs,  2 barbecues  -  fête  de fin de saison,  vendredi  30 juin  201 7, gymnase  Victor
i Huqo  et Dojo  à Laxou P.73

I 11.04.17

7 vélums  fermés  sur  3 côtés,  30 tables,  50 bancs,  ü bar  des services  techniques,  2 grands
barbecues  (prévoir  extincteur),  5 containers  tries  divers  petits  déchets,  2 bennes  à ordures
ménagères,  barrières  de sécurité,  2 stop  trottoirs,  ü sono  mobile  et 1 tableau  électrique  -  vide
greniers,  jeudi  25 mai 2017  à Laxou.

P.74

, 14.04.17

I
30 tables,  60 bancs,  2 plateaux  bois  avec  tréteaux,  6 vélums,  4 barrières  de ville,  2 barbecues
(prévoir  un extincteur),  3 containers  poubelles,  4 sono  avec  la présence  d'un  technicien  son,
micro,  2 alimentations  électriques,  2 éclairages  stands,  2 tourets  électriques  et 2 alimentations  -
kermesse  de l'école  élémentaire,  vendredi  30 juin  2ü17,  4 place  de la Liberté  à Laxou.

P.75

14.04.17
15 tables,  30 bancs,  2 plateaux  bois  avec  tréteaux,  6 vélums,  3 barrières  de ville,  2 containers
poubelles,  ï sono  avec  micro,  2 alimentations  électriques  et 2 enrouleurs  rallonge  électrique  -
kermesse  de l'école  préélémentaire,  vendredi  '16 juin  2017,  7 rue Lûuis  Pergaud  à Laxou.

P.76

14.04.17 Technique  «( son et lumière  )), 1 vidéoprojecteur  et 20 grilles  caddies  -  soirée  caritative  au profit
du Pérou,  samedi  22 avril 2û17,  à l'Espace  Europe  à Laxou. P.77

21.04.17 30 barrières  de ville  -  20""a anniversaire  d'Handistaps,  jeudi  27 awil  201 7,à la faculflé  des  sports  à
Villers-lès-Nancy P.80

24.04.17
ü sonorisation,  4 micros  HF, 1 micro  filaire,  5 pieds  de micms,  2 grosses  enceintes,  4
amplificateur,  7 projecteurs  avec  différentes  gélatines  de cüuleur,  1 rétroprojecteur  et ü écran  -
spectacle,  dimanche  30 avril  2û17,  Espace  Europe  à Laxou.

P.81

28.04.17
2 vélums  avec  les côtés,  1 barbecue  (prévoir  extincteur),  4 0 tables,  20 bancs  et container  tri
sélectif  -  4l""  édition  des Fourasses  "Marche  Audax",  dimanche  07 mai 2û17

I

P.83

28.04.17 1 table,  2 bancs  -  animations  pied en pied d'immeuble,  du mardi  25 awil  au lundi  12 juin  2017 P.84

02.05.17
20 tables,  4ü bancs  et 30 grilles  caddies  -  Jardins  de Ville-Jardins  de Vie, samedi  23 et dimanche
24 septembre  2û17,  Domaine  de Montaigu  à Jarville  La Malgrange P.85

02.05.17
Matériel  de sonorisation  -  mardi  13 juin  (matin)  et mercredi  M  juin  2C)17 (matin),  salle  Louis  Colin
à Laxou P.86

'11.05.17 5 tables,  ü 0 bancs,  1 barbecue  (prévoir  extincteur),  2 petits  vélums  et 2 grands  vélums  -  repas  de
,quartier,  samedi  ü 7 juin 2C)17. P.88

11.05.17 12 grilles  caddies  -  exposition,  mardi  09 mai 2017
P.89

11.05.17 Tables,  bancs,  stands,  barbecue  (prévoir  extincteur)  et 1 sono  -  tournois  au Complexe  Sportif
Gaston  Lozzia,  rue de la Toulose  à Laxou,  lundi 19 juin  2CY 7. P.90

i1.05.17 ü écran,  1 sono  et 2 micros  HF -  assemblée  générale,  vendredi  30 juin  2C)17, salle  Caurel  à Laxou P.91

12.05.17
30 tables,  4 0 tables,  (taille  maternelle),  7 vélums,  40 bancs,  40 chaises  adultes,  40 chaises  (taille
matemelle),  20 grilles  caddies  et ë touret  électrique  -  projet  Trokatruc,  samedi  4 3 mai 201 7, à la
Maison  de la Vie  Associative  et du Temps  Libre

P.92

i2.05.17
4 tables,  8 bancs  -  fête  des voisins,  samedi  üO juin  2017,  sur la terrasse  et le parterre  gazon
devant  l'immeuble  Argonne  et Hainaut  à Laxou P.93

16.05.17
30 tables,  60 bancs,  5- vélums,  'l barbecue  (prévoir  extincteur),  I poubelle  à déchets,  ü poubelle
tri, 7 barrières  de sécurité  et '1 sono  mobile  -  fête des  voisins,  samedi  20 mai 2CY 7, derrière
bâtiment  Bourgogne  à Laxou

P.94

18.05.17
Tables,  chaises,  matériel  de sonorisation  et lumières  -  spectacle  de fin d'année  avec  la
participation  de l'Association  ELSOLATINO,  samedi  10 juin  2017,  salle  Espace  Europe  à Laxou P.96

I
18.05.17 15 tables,  30 bancs  -  Ça bouge  en bas de chez  toi, mercredi  07 juin  20a17 P.97
18.05.17

5 tables,  10 bancs  et 3 vélums  -  fête  des voisins,  vendredi  02 juin  2017,  Square  des  Bosquets  à
Laxou P.98

i8.05.17
4 vélums  avec  leurs  bâches  de protections  des côtés,  4 6 bancs,  8 tables  et 2 barrières  de villes  -
fête  des voisins,  samedi  20 mai 2017,  Impasse  Artois  à Laxou P.99 I

i8.05.17
20 tables,  30 bancs,  2 vélums,  15 barrières,  4 armoire  foraine,  4 petite  sono  (mobile)  et ü micro
HF -  Une fleur,  Un habitant  avec  un repas,  dimanche  21 mai 20a1 7, Place  de l'Europe  à Laxou

P.lüû

i8.ü5.17 2 isoloirs  et 2 urnes  fermant  à clé -  élections  professionnelles,  mercredi  ü 7 mai 2017 P.lül

22.05.17
ü O tables,  20 bancs,  "I barbecue  (prévoir  extincteur),  4 vélums,  des  rallonges  électriques,  1
microphone  et des prises  multiples  -  8ème  édition  du championnat  Open  -  Volley-Ball,  dimanche
1 er octobre  2017,  au gymnase  de l'Europe  à Laxou

P.103

23.05.17
5 tables,  3 vélums,  10 bancs  et 8 paires  de grilles  caddies  -  participation  à l'opération  du
fleurissement  du quartier  Champ-Le-Bœuf  en partenariat  avec  MMH,  mercredi  31 mai 2(E  7 P.107

23.05.17 8 tables,  8 bancs,  6 chaises,  6 vélums  -  collecte  de sang,  vendredi  02 juin  2017,  parking  du
Centre  Commercial  Auchan P.108

23.05.17
5 tables,  ü û bancs,  2 vélums  avec  bâches  latérales  et 1 barbecue  (prévoir  extincteur)  -  soirée
conviviale,  samedi  1l  juin  2017,  rue de l'Embanie  à Laxou p.îog

23.05.17 4 tables,  1 barbecue  (prévoir  extincteur)  et 2 vélums  -  barbecue,  lundi ü 9 juin  2017,  à la résidence
de l'Oseraie P.110

29.05.17 Matériel  de sonorisatiûn  -  repas  de la St Nicolas,  samedi  09 décembre  2C11 7, salle  Monta  à Laxou P.113
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29.05.17 1 micro  HF et le câblage  reliant  l'ordinateur  au vidéoprojecteur  -  évènement  " Ethique  Animale",
salle  Louis  Pergaud  à Laxou P.114

29.Ü5.17
4 vidéoprojecteur  et microphones  -  réunion  publique,  jeudi  12 octobre  2C)1 7, Espace  Europe  à
Laxou P.115

31.05.17
25 tables,  5û bancs,  24 barrières  de ville, 1 barbecue  (prévoir  extincteur),  6 vélums  et 1 sono  -
fête de quartier, dimanche C12 iuillet  2017,  avenue  Pierre  Curie  à Laxou P.116

02.06.17
8 bancs,  12 tables  -  sortie  des écoles  au jardin  des 1000  fleurs,  jeudi  22 juin  2C117 et vendredi  23
juin 2017,  les matins P.14C1

' 06.06.17 '3 tables  et 6 bancs  -  repas  partage,  lundi  26 juin  2017,  gymnase  Victor  Hugo P.12C

, 06.06.17 Système  son pour  la sonorisation  d'un  groupe  de 8 musiciens  -  concert  suivi  d'une  soirée,  samedi
24 iuin 2017,  Espace  Europe P.121

12.06.17 25 tables,  50 bancs,  8 vélums  et ü barbecue  (prévoir  extincteur)  -  fête  de l'été,  samedi  08 juillet
2017  à Maxéville P.127

12.06.17
14  tables,  6 bancs,  ü sonorisation,  4 micros  SM58,  4 micros  SM57,  2 micros  HF, 10 pieds  de
micro  et ü O câbles  -  soirée  orientale,  samedi  ë 7 juin  2017,  Espace  Europe  à Laxou P.128

I

15.06.17
2 stands,  5 tables  (dont  ü O de la salle),  ü O bancs  (dont  20 de la salle),  6 vélums,  1 barbecue
(prévoir  extincteur),  ü armoire  foraine,  spüts  et rallonges  électriques  -  fête  annuelle  de fin de
saison,  samedi  ë er juillet  2C)1 7, salle  Omnisports  Europe  à Laxou

P.129

15.06.17
1 régisseur  pour  l'éclairage  durant  le spectacle  -  spectacle  de contes,  samedi  ü 7 juin  2017,  salle
Louis  Perç)aud  à Laxou P.130

15.06.17
4 barbecue  (prévoir  extincteur),  3 vélums  -  fête  de fin de saison,  lundi  26 juin  2017,  gymnase
Europe  à Laxou P.131

20.06.17
8 tables,  2 vélums  -  samedi  ü8 juillet  2017,  brocante  ouverte  aux habitants  de Laxou  et ses
environs,  samedi  08 juillet  2017,  à la Résidence  de l'Oseraie P.135

26.06.17
7 tables,  14 bancs,  "l vélum,  4 barrières  de ville  et 1 barbecue  (prévoir  extincteur)  -  apéritif  entre
voisins,  samedi  08 juillet  2C)17, allée  de Haye  à Laxou P.138

26.06.17
20 tables  et 30 bancs  -  apéritif  suivi  d'un  repas,  vendredi  ü 5 septembre  2017,  école  élémentaire
Emile  Zola  à Laxou

I

P.139

26.06.17 Matériel  de sonoïisation  -  ateliers  et soirée,  samedi  30 septembre  2C117, salle  Louis  Colin  à Laxou P.140

26.06.17
ü podium,  3 stands,  ü vélum,  20 tables,  40 bancs,  1 barbecue  (prévoir  extincteur)  et 4 cages  de
but -  tournoi  de foot  afin de récolter  des fonds  pour  votre  participation  au Raid  Amazones  au
Cambodge,  dimanche  û9 juillet  2017,  au Complexe  Sportif  Gaston  Lozzia  à Laxou

P.141

30.ü6.17
50 tables,  6ü bancs,  24 grilles  caddies,  12 vélums,  4 prises  16 ampères,  13 barrières  de ville, ü
guirlande  lumineuse  électrique  de 5 à lû  mètres  et des  containers  poubelles  -  festival  sauvage,
mercredi  3ü août  2017,  au Parc  d'Agrément  à Laxou

P.142

30.06.17
I
10 tables  et 20 bancs  -  barbecue,  mardi  04 iuillet  2017,  au Lycée  Emmanuel  Héré  à Laxou P.143

Culture  :

06.04.17
Contrat  pour  une représentation  théâtrale  donnée  dans  le cadre  des « Jeudis  de Pergaud  )) le 27
awil  2017,  à 20 h 30, à la salle  Louis  Pergaud,  Laxou-Village P.69

07.04.17
Convention  pour  le prêt  de vingt-deux  vitrines  à l'occasion  d'une  exposition  organisée  du 5 mai au
3 juin  2017  à la Bibliothèque-Médiathèque  Gérard  THIRION P.7C1

04.05.17
Contrat  pour  une représentation  théâtrale  donnée  dans  le cadre  des « Jeudis  de Pergaud  )) le 4 8
mai 2017,  à 20 h 30, à la salle  Louis  Pergaud,  Laxou-Village P.87

06.06.17
Contrat  pour  une représentation  théâtrale  donnée  dans  le cadre  des « Jeudis  de Pergaud  )) le 22
juin  2017,  à 20 h 30, à la salle  Louis  Pergaud,  Laxou-Village , P.122

Finances  :

14.04.17 Remboursement  SINISTRE  CILM P.78
14.04.17 Remboursement  SMCAL  Protection  Fonctionnelle P.79
18.05.17 Remboursement  SINISTRE  Gymnase  Europe P.95
23.06.17 Remboursement  par Groupama  concernant  le véhicule  de la police P.136
26.06.17 Remboursement  par  SMACL  conernant  un véhicule P.137

Juridique  :

22.05.17
Travaux  de réfection  de toitures  dans  divers  bâtiments  communaux.
Lot n"1 « Création  de trop  plein en toiture  à l'hôtel  de ville  )) : 1 80ü € HT, soit  2 160  € TTC P.1ü4

22.05.17
Travaux  de réfection  de toitures  dans  divers  bâtiments  communaux.
Lot  n"2 « Reprise  de toitures  faîtières  et arêtiers  école  élémentaire  E. Zola»  :22  000 € HT, soit  26
400  € TTC

P.104

22.05.17
Travaux  de réfection  de toitures  dans  divers  bâtiments  communaux.
Lot  n"3 t« Réfection  toitures  vestiaires  et loge  au Gymnase  Europe  )) : ë 6 601 € HT, soit  ü 9 921,20
€ TTC

P.104

22.05.17
Travaux  de remplacement  de menuiseries  extérieures  dans  divers  bâtiments  communaux.
Lot n"1 « Ecole  préélémentaire  E. Zola  : remplacement  fenêtres  et stores»  : 21 065,10  € HT, soit
25 278,  i2  € TTC

P.1ü5
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22.ü5.17
Travaux  de remplacement  de menuiseries  extérieures  dans  divers  bâtiments  communaux.
Lot  no2 « Logements  Monta  : remplacement  porte  d'entrée  )) :2  400  € HT, soit  2 880  € TTC

P.105

22.05.17

Travaux  de remplacement  de menuiseries  extérieures  dans  divers  bâtiments  communaux.
Lot  n"3  « Ecole  élémentaire  E. Zola  : remplacement  de deux  portes  accès  PMR») : 8 354,50  € HT,
soit  4 0 025,4 €) € TTC

P.1ü5

22.C)5.17

Travaux  de remplacement  de menuiseries  extérieures  dans  divers  bâtiments  communaux.
Lot  no4 « Cantine  E. Zola  : remplacement  porte  d'entrée  accès  PMR  » : 3 028,20  € HT,  soit  3
633,84  € TTC

P.105

22.05.17

Travaux  de remplacement  de menuiseries  extérieures  dans  divers  bâtiments  communaux
Lot  no5 « Ecole  préélémentaire  L.Pergaud  : remplacement  d'une  porte  )) : ü 350  € HT, soit  1620  €
TTC

P.1ü5

29.05.17

Travaux  de peintures  intérieures  et sols  souples  dans  divers  bâtiments  communaux.
Lot  nol « Travaux  de peinture,  salle  no6, école  élémentaire  E.Zola  )) : 1 929,5Ü  € HT,  soit  2 315,40
€ TTC

P.111

29.ü5.17

'Travaux de peintures  intérieures  et sols  souples  dans  divers  bâtiments  communaux.
Lot  no2 « Travaux  de  peinture  salle  n"13,  école  élémentaire  annexe  E.Zola  )) : 1 476,Ü5  € HT,  soit
1 771 ,26  € TTC

P.111

29.05.17

Travaux  de peintures  intérieures  et sols  souples  dans  divers  bâtiments  communaux.
Lot  no3 « Travaux  de  peinture  salle  n"8  école  élémentaire  A.Schweitzer  )) : 1 064,80 € HT,  soit  ü
277,76  € TTC

P.111

29.05.17

Travaux  de peintures  intérieures  et sols  souples  dans  divers  bâtiments  communaux.
Lot  no4 « Réfection  du sol d'une  salle  de classe  à la maison  de la vie  associative  et du temps  libre
)) : 2 557,91  € HT, soit  3 ü69,49  € TTC

P.111

29.05.17

Travaux  de peintures  intérieures  et sols  souples  dans  divers  bâtiments  communaux.
Lot  n"5  «( Réfection  du sol  de trois  salles  de classes  école  préélémentaire  L.Pergaud  )» : 7 454,58
€ HT, soit  8 945,50  € TTC

P.I11

I

06.06.17
'Marché à bons  de commandes,  fournitures  de  matériels  électrique  et lampes  de bâtiments  :
Lot  nol « Materiel  )»: Montant  minimum  annuel  5 000  € HT,  montant  maximum  annuel  15  00Û € HT

P.123

06.06.17

Marché  à bons  de commandes,  fournitures  de matériels  électrique  et lampes  de bâtiments  :
Lot  no2 « Lampes  )»: Montant  minimum  annuel  5 00 €) € HT,  montant  maximum  annuel  25 000  €
HT

P.123

06.06.17

Marché  à bons  de commandes,  fournitures  de  matériels  électrique  et lampes  de bâtiments  :
Lot  no3 «( Eclairage  de  secours  )): Montant  minimum  annuel  2 ÛOO € HT,  montant  maximum  annuel
8 000  € HT

P.123

ü6.06.17
Travaux  de ravalement  des  façades  au groupe  scolaire  Louis  Pergaud  : 83 000  € HT, soit  99 600
€ TTC P.124

06.06.17

Marché  à bons  de commandes,  fournitures  de vêtements  et équipements  de  travail  pour  les
agents  communaux.

Lot  no1 «Wtements  chaussures  et équipements  de  protection  individuels  pour  les  agents  des
services  techniques  )): Montant  minimum  annuel  5 000  € HT,  montant  maximum  annuel  ï ë 5Ü0 €
HT

P.125

06.û6.17  '

Marché  à bons  de commandes,  fournitures  de  vêtements  et équipements  de travail  pour  les
agents  communaux.

Lot  no2 «Vt,tements  chaussures  et accessoires  pour  la police  municipale  )): Montant  minimum
annuel  ü OOO € HT, montant  maximum  annuel  5 000  € HT

P.125

I

30.06.17
Travaux  de création  de classes  supplémentaires  au groupe  scolaire  Albert  Schweiter.

Lot  ü « Electricité  )), 4 86714  € HT,  soit  5 840,53  € TTC
P.144

30.06.17
Travaux  de création  de classes  supplémentaires  au groupe  scolaire  Albert  Schweit_er.
Lot  2 « Plâtrerie,  isolation,  faux  plafonds»,  7 672  € HT, soit  9 206,40  € TTC

P.144

30.06.17
Travaux  de création  de classes  supplémentaires  au grûupe  scolaire  Albert  Schweitzer.
Lot  3 « Plomberie,  sanitaires  chauffage»,  1112,31  € HT, soit  4 334,77  € TTC

P.144

30.06.17
Travaux  de création  de  classes  supplémentaires  au groupe  scolaire  Albert  Schweit_er.
Lot  4 « Menuiseries  intérieures  bois»,  2 700  € HT, sûit  3 240  «ï TTC P.144

30.06.17
Travaux  de création  de classes  supplémentaires  au groupe  scolaire  Albert  Schweitzer.
Lot  5 « Peintures  intérieures,  revêtements  muraux»,  4 298,Û4  € HT,  soit  5157,65  € TTC

P.144

Etat  Civil
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28.04.17
Attribution  d'une  case  de columbarium  au cimetière  de la Tarrère,  référencée  sous  le numéro  29
pour  une  durée  de 30 ans P.82

19.ü5.17
Attribution  d'une  concession  traditionnelle  au cimetière  de  la Tarrère,  référencée  sous  le numéro
54, clairière  3, allée  Epi  de Blé  pour  une  durée  de 30 ans P.102

01.06.17
Attribution  d'une  concession  cinéraire  au cimetière  de la Tarrère,  référencée  sous  le numéro  49,
clairière  B, allée  du Soleil  pour  une  durée  de 30 ans P.117

02.06.17
Attribution  d'une  concession  traditionnelle  au cimetière  de la Tarrère,  référencée  sous  le numéro
1, clairière  A, allée  Vent  pour  une  durée  de 30 ans P.118

12.06.17
Attribution  d'une  concession  cinéraire  au cimetière  du village,  référencée  sous  le numéro  9, allée
A pour  une  durée  de 30 ans P.126

19.06.17
Attribution  d'une  concession  traditionnelle  au cimetière  de la Tarrère,  référencée  sous  le numéro
2, clairière  A, allée  Vent  pour  une  durée  de 30 ans P.132

:_o.oe.i7
Attribution  d'une  concession  cinéraire  au cimetière  de la Tarrère,  référencée  sous  le numéro  52,
clairière  A, allée  du Soleil  pour  une  durée  de  30 ans P.133

20.06.17
Attribution  d'une  concession  cinéraire  au cimetière  de  la Tarrère,  référencée  sous  le numéro  50,
clairière  B, allée  du Soleil  pour  une  durée  de 15 ans P.134

Juridique  :

07.04.17 Ouverture  au public  de l'établissement  à l'enseigne  "ROYAL  GAMBAS" P.147

11.04.17
Monsieur  Vandy  ÏOllCH  en qualité  de  Taxi  est  autorisé  à stationner  son  véhicule  sur  le territoire
de Laxou

P.149

03.ü4.17
Monsieur  Laurent  SCHWALLER  représentant  Les  Bouchers  Lorrains  est  autorisé  à stationner  un
camion  place  Louis  Colin P.151

03.04.17 Monsieur  Bernard  HETTINGER  est  autorisé  à implanter  un étal,  vente  de fripes P.152

04.05.17
Monsieur  Sébastien  CLAUDEL  en qualité  de Taxi  est  autorisé  à stationner  son  véhicule  sur  le
territoire  de Laxou

P.153

29.05.17
AUTOMOTORS  NANCY/VOLKSWAGEN  - Autorisé  à employer  du personnel  le dimanche  18  juin
2017

P.154
29.05.17 SONADIA  - Autorisé  à employer  du personnel  le dimanche  18  juin  2CY 7 P.155
29.û5.17 NASA  AUÏOMOBILES  - Autorisé  à employer  du personnel  le dimanche  ü 8 juin  2ü17 P.156

29.05.17
SAINT  CHRISTOPHE  LORRAINE/FORD  - Autorisé  à employer  du personnel  le dimanche  18  juin
2û17

P.157
12.06.17 MILL_AUTO  NISSAN  - Autorisé  à employer  du personnel  le dimanche  4 8 juin  2C)17 P.158

i2.06.17
PAUL  KROELY  AUTOMOBILES  ETOILE  54/MERCEDEZ-BENZ  - Autorisé  à employer  du
personnel  le dimanche  18  juin  2017 P.159

12.06.17 SAS  BAILLY-  Autorisé  à employer  du personnel  le dimanche  18  juin  2017 P.160

12.06.17
ACTIV'  AUTOMOBILES/DISTINXION  - Autorisé  à employer  du personnel  le dimanche  18  juin
2017

P.161

Services  techniques  :

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Arrêtés  non  soumis  au  contrôle  de  légalité

04.04.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  dans  différentes  rues
P.163

06.04.17
ARRETE  DE CIRCULAJION  : Travaux  de renforcement  des  réseaux  d'eau  et
d'assainissement  rue  Edouard  Grosjean P.165

07.04.17
ARRETE  DE CIRCULATION  : Intervention  sur  toiture  au moyen  d'une  nacelle  31 rue  Paul
Bert

P.167

10.04.17
ARRETE  DE CIRCLILATION  : Travaux  sur  la toiture  d'une  habitation  79 Boulevard  Emile  Zola

P.168

1L04.17
ARRETE  DE CIRCLILAÏION  : Intervention  à l'Etablissement  de  Placement  Educatif  8 allée
de Médreville

P.169
11.04.17 ARRETE  DE CIRCUIJJION  : Déménagement  :106  Boulevard  Emile  Zola P.170

'11.04.17
ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  : Immeuble  Bourgogne  Entrée  1 aux  Provinces

P.171
1"1.04.17 ARRETE  DE CIRCULAÏION  : Déménagement  :4  allée  de Haye P.172
11.04.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  :13  rue  du Petit  Arbois P.173
i2.04.17 ARRETE  DE CIRCULAJION  : Emménagement  au 106  A Boulevam  Emile  Zola P.174

13.04.17

ARRETE  DE CIRCLILATION  : Travaux  de terrassement  pour  recherche  d'un  poste  gaz,  entre
les  no8ü  et 82 Boulevard  du Maréchal  Foch

P.175
14.04.17 ARRETE  DE CIRCLILATION  : Travaux  dans  une  habitation  6 rue  Jacquot  de  France P.176

14.04À7

ARRETE  DE CIRCULAÏION  : Circulation  des  véhicules  interdite  avenue  de la Résistance
dimanche  30 awil  - Cérémonie  commémorative  maquant  la journée  nationale  du souvenir  des
victimes  et des  héros  de la déportation P.177
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i4.04.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  :96  rue Ernest  Albert P.171
14.04.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Nettoyage  des vitres  extérieures  de la MVATL et du groupe

scolaire  Victor  Hugo
P.17S

14.04.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Elagage  d'arbres  devant  le gmupe  scolaire  Albert  Schweitzer  et le
City Stade  rue de la Meuse

P.18(
' M.04.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  de remplacement  de cadre et tampon  sur trottoir

avenue  de l'Europe
P.18]

19.ü4.17 ARRETE  C)E CIRCULATION  : Déménagement  : 110 boulevard  Emile Zola ' P.18;
21.04.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  : 1 rue Jules Ferry

P.18E
24.04.17 ARRETE  üE CIRCULATION  : Travaux  de ravalement  de façade  7 rue du Four P.181
24.04.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Organisation  d'un parcours  de santé  au parc d'agrément  du

Champs-le-Boeuf
i P.18!

24.04.17 ARRETE  DE CIRCLILATION  : Réfection  de chaussée  allée des Berdaines P.18€
24.04.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Pose d'une ouvrage  d'assainissement  rue Abbé Didelot i P.18;
24.04.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Création  d'un branchement  électrique  rue Abbé Didelot P.18E
25.04.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  de démolitiûn  1CI rue Paul Bert P.18E
26.04.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Intervention  40 rue de la République P.19C
28.04.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Création  d'un branchement  électrique  rue Abbé Didelot  P.191
28.ü4.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Réfections  d'asphalte  sur trottoir  rue de la Sapinière P.192
28.04.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Réhabilitation  d'une maison  18 rue Jules Ferry P.19:'
02.05.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Réfection  de chaussée  rue Voltaire P.194
02.05.17 ARRETE  DE CIRCULAÏION  : Stationnement  interdit  sur les quatre  premières  places  de parking

'surplombant  le monument  aux mûrts P.195
02.05.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Réfection  de chaussée  du no3 au no7 rue du 8 mai p.îge
04.05.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  : 5 allée de la Woëvre P.197
04.05.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  de réparation  d'un muret  donnant  sur la rue Près du Puit

P.198
04.05.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  dans une habitation  65 rue Voltaire p.lgg

I 04.05.17 iARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  :134  rue du Petit  Arbois P.2(X]
04.05.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  d'aménagement  sur la terrasse  d'une habitation  18 rue de

, la République
P.201

04.05.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  de réfection  de toiture  52 rue Edouard  Grosjean P.202
04.05.17 ARRETE  üE CIRCULATION  : Travaux  sur la toiture  du 35 avenue  de la Libération P.2ü3
04.05.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Intervention  18 allée de Médreville

P.2û4
09.05.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Place  de l'Europe  réservée  pour  l'organisation  de la

manifestation  "une  fleur, un habitant  le dimanche  21 mai P.205
09.05.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  sur la toiture  du 29 rue Paul Bert P.2ü6
09.05.17 ARRETE  DE CIRCULAÏION  : Manifestation  "La Fête des Voisins"  dans le fond de l'impasse

d'artois
P.207

09.05.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Emménagement  au 19 rue Ernest  Renan P.2ü8
"10.05.17 ARRETE  DE CIRCLILATION  : Emménagement  au 1 rue Jules Ferry P.209
10.05.17 ARRETE  DE CIRCULATIO.N  : Déménagement  :6  avenue  Sainte  Anne P.210
'iL05.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  : 3 rue Aristide  Briand P.211
11.05.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  : ü rue de la Moselle P.212
11.C)5.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Organisation  d'un vide grenier  jeudi  25 mai P.213
fi.05.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  :29  allée des Poiriers P.215
12.05.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Pose d'une chambre  télécom  rue de la Moselle P.216
i2.05.17 ARRETE  DE CIRCLILATION  : Organisation  de la "fête  des voisins"  dans le Square  des Bosquets

rue Ernest Renan
P.217

15.05.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Organisation  de la course  "Laxou  Trail"  du dimanche  28 mai P.218
i5.05.17 ARRETE  DE CIRCULAÏION  : Travaux  rue de la Mortagne

P.220
i6.05.17 ARRETE  DE CIRCULAÏION  : Réfection  de la toiture  5 rue Jules Ferry P.221
17.05.17 ARRETE  DE ClRCuLATION  : Création  d'un branci'iement  de gaz rue Abbé  Didelot P.222
18.05.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Barrièrage  fixe et véhicule  de blocage  pour  la cérémonie

commémorative  marquant  la Journée  Nationale  de la Résistante  le 27 mai P.223
'19.05.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  : 34 avenue  Paul Déroulède P.224
19.05.17 ARRETE  DE CIRCULAÏION  : Ravalement  d'une  façade  59 avenue  de la Libération P.225
i9.05.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Réception  d'une  livraison  de sable  37 allée  Neuve P.226
22.05.17 ARRETE  DE CIRCULAÏION  : Circulation  interdite  le 9 juin entre no18 et 26 allée des Fourasses

P.227
23.05.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  dans une habitation  33 avenue  Paul Déroulède P.228
24.05.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Collecte  de sang rue du Mouzon P.229
24.05.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Curage  du réseau  d'égout  rue le Mortagne P.23ü
24.05.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Création  d'un brancOement  électrique  rue Abbé [)idelot P.231
24.05.17 ARRETE  DE CIRCLILATION  : Création  d'une  place PMR rue du 8 mai P.232
30.C)5.17 ARRETE  DE CIRCLILATION  : Déménagement  : 38 avenue  Pierre  Curie P.233

298



30.05.17 'ARRETE  DE CIRCULATION  : Organisation  d'une  kermesse  école  Louis  Pergaud  le 16  juin P.23=!
30.05.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Réfection  d'asphalte  sur  trottoir  rue  Aristide  Briand P.235
30.C)5.17 ARRETE  üE  CIRCULATION  : Déménagement  : 27 rue  de la République

P.23 €

30.05.17
ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  sur  la toiture  d'une  habitation  35 avenue  de  la
Libération

P.237
30.05.17 ARREÏE  DE CIRCULATION  : Intervention  22 allée  de Médreville

P.23E
30.05.17 ARREÏE  DE CIRCULATION  : [)éménagement  :21  rue  du Luxembourg

P.23S
01.06.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Emménagement  : 56 rue  de  Maréville

P.24(

01.06.17
ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  de  mise  en place  de  pics  pigeons  sur  la façade  d'une
' habitation  45 boulevard  Emile  Zola

I

P.241

I 01.D6.17
ARRETE  DE CIRCLILATION  : Réalisation  de  fosses  pour  la plantation  d'arbres  d'alignement
sur  diverses  rues

P.242
13.06.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  sur  la toiture  d'une  habitation  27  avenue  Pierre  Curie P.243
13.06.17 ARRE'ÏE  DE CIRCLILATION  : Emménagement  au 21 rue  Raymond  Poincaré P.24A
i3.06.17 ARRETE  DE CIRCLILATION  : ïaille  des  haies  parking  rue  de la forêt

P.245
13.06.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Taille  des  haies  parking  rue  Charles  Gide P.24 €

14.06.17
ARRETE  DE CIRCULATION  : Mise  aux  normes  de quais  bus  rue  de  la moselotte,  du
Mûuzon  et du Vair

P.247
i4.06.17 ARRETE  DE CIRClILATION  : Travaux  d'enfouissement  de réseaux  rue  Edouard  Grosjean P.248
14.06.17 ARREÏE  DE CIRCllLATION  : Travaux  dans  une  habitation  ü rue  de  la Fontenelle P.249
14.06.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  : 2'1 rue  du Luxembourg

P.25C
14.06.17 ARREÏE  üE  ClRCuLATION  : Déménagement  :2  rue  de Maréville

P.251
14.06.17 ARREÏE  DE CIRCLILATION  : Déménagement  et Emménagement  au 65 rue  Ernest  Albert , P.252
14.06.17 ARRETE  DE CIRCLILATION  : Déménagement  : ü avenue  Saint  Anne

P.253

16.06.17
ARRETE  DE CIRCULATION  : Organisation  d"un  appéritif  entre  voisins  dans  l'allée  de Haye
le 8 juillet

P.254
18.06.17 iARRETE  DE CIRCULATION  : Intervention  52 rue Raymond  Poincaré P.255
16.06.17 ARRE'ÏE  DE CIRCULATION  : Travaux  de ravalement  de  façade  14  rue  Raymond  Poincaré P.256
i6.06.17 ARREÏE  DE CIRCULATION  : Déménagement  :84  rue de  la République P.257

20.06.17
ARRETE  DE CIRCULATION  : Organisation  d'une  fi:te  de  quartier  avenue  Pierre  Curie  le 2
juillet

P.258
21.06.17 ARREÏE  DE CIRCULATION  : Déménagement  :15  rue  du Colonel  Moll P.259
21.06.17 ARREÏE  DE CIRCULATION  : Déménagement  :106  Boulevard  Emile  Zola P.260
23.C16.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Emménagement  au 46 rue  de  la République P.261
23.06.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  : 23 rue  de la République P.262

23.06.17
ARRETE  DE CIRCULATION  : Rescellement  d'un  tampon  d'assainissement  avenue  Paul
Déroulède

P.263

26.06.17
ARREÏE  DE CIRCULATION  : Travaux  de  terrassement  et d'évacuation  de gravats  14 rue
Ernest  Albert

I

P.264
26.06.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  :121  bûulevard  Emile  Zola P.265
27.06.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Intervention  25  rue  du Colonel  Moll

P.266
27.06.17 ARREÏE  DE ClRCuLATION  : Pose  d'un  échafaudage  2 impasse  du Colonel  Moll P.267

30.û6.17
ARREÏE  DE CIRCULATION  : ïravaux  de terrassement  pour  l'aménagement  d'une  placette
réservée  à la circulation  automobile,  piétonne  et la création  de  place  de  parking P.268

30.06.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Création  d'une  place  PMR  rue  de la Toulose P.269
30.ü6.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Ravalement  d'une  façade  3 boulevard  Emile  Zola P.27ü
30.û6.17 ARRETE  DE C1RCUL/5iT10N  : Ravalement  de  la Taçade  du groupe  scolaire  Louis  Pergaud P.271
30.06.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Reprise  d'un  mur  de  soutènement  rue  Ernest  Albert P.272
30.06.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  d'enfouissement  de  réseaux  rue  Edouard  Grosjean P.273
30.06.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  : 33 bis  rue  du Colonel  Moll P.275
30.06.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  dans  une  habitation  18  rue  de Maréville P.276

30.06.17
ARRETE  DE CIRCULATION  : Organisation  d'une  fête  de quartier  sur  la placette  de  l'allée
du Buttant

P.277

30.06.17
ARRETE  DE CIRCULATION  : Travaux  de renouvellement  du ré.seau  et des  branchements
particuliers  de gaz  impasse  du Colonel  Moll P.278

30.û6.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  :4  boulevard  Emile  Zola P.279
30.06.17 ARRETE  DE CIRCULATION  : Déménagement  : 27 rue  de Maréville

P.280

30.06.17
ARRETE  DE CIRCLILATION  : Opération  de  grutage  pour  la livraison  d'un  SPA  145  rue  Petit
Arbois

P.281

Etat  Civil  :

07.04.17 CONCESSION  DE TERRAIN  : Madame  Chantal  VAISSIERE
P.282

28.04.17 CONCESSION  DE TERRAIN  : Monsieur  Roland  RIVES
P.283

18.05.17 CONCESSION  DE TERRAIN  : Monsieur  Virginio  MOREIRA  DA  SILVA P.284
01.06.17 CONCESSION  DE TERRAIN  : Madame  Monique  GEROGES

P.285
10.06.17 CONCESSION  DE TERRAIN  : Monsieur  et Madame  Francine  KELLER

P.286

299



i2.06.17 CONCESSION  DE TERRAIN  : Famille  HILPERT  Alain  et Chantal
P.287

15.06.17 CONCESSION  DE TERRAIN  : Monsieur  Pierre  KREMEUR
P.288

19.06.17 CONCESSION  DE TERRAIN  : Madame  Denise  BARTOLI
P.289

19.06.17 CONCESSION  DE TERRAIN  : Madame  Camille  BIDAULT
P.29Ü

20.06.17 CONCESSION  DE TERRAIN  : Madame  Annie  JASINSKI
P.291

28.06.17 CONCESSION  DE TERRAIN  : Madame  Jacqueline  LYONS
P.292
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