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DELIBERATIONS 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE GRENADE-SUR-GARONNE 

Séance du 10 janvier 2017 

Le mardi 10 janvier 2017, à 19 heures,  les membres du Conseil Municipal de la Commune de Grenade, régulièrement convoqués (date de 

la convocation : 03.01.2017), se sont réunis sous la présidence de Mr. DELMAS Jean-Paul, Maire de Grenade. 

Etaient présents : 

Mr. DELMAS Jean-Paul, Maire de Grenade. 

Les Adjoints : Mr. LACOME Jean-Luc, Mme FIORITO BENTROB Ghislaine, Mr. FLORES Jean-Louis, Mme TAURINES GUERRA Anna. 

Les conseillers municipaux : Mr. BÉGUÉ José, Mme AUREL Josie, Mme LE BELLER Claudine, Mme MOREL Françoise, Mme 

D’ANNUNZIO Monique, Mr. BOISSE Serge, Mme BRIEZ Dominique, Mme MERLO SERVENTI Catherine, Mme CHAPUIS BOISSE 

Françoise, Mme GARROS Christine, Mr. PEEL Laurent, Mr. SANTOS Georges, Mr. DOUCHEZ Dominique, Mr. XILLO Michel, Mr. 

AUZEMÉRY Bertrand, Mr. ANSELME Eric, Mme BORLA IBRES Laetitia, Mr. VIDONI-PERIN Thierry, Mme VOLTO Véronique, Mr. 

BOURBON Philippe. 

Représentés : Mr. BEN AÏOUN Henri, (par Mr. SANTOS), Mme MANZON Sabine (par Mme BRIEZ), 

Mme BEUILLÉ Sylvie (par Mr. BOURBON). 

Absent  :   Mr. CREPEL Pierre. 

Secrétaire :   Mr. LACOME Jean-Luc. 

N° 01/2017 - Changement de nom du cinéma. 

Mr. le Maire propose au Conseil Municipal d’entériner le changement de nom du cinéma : 

Ancien nom : « Cinéma Le Foyer », 

Nouveau nom : « Cinéma L’Entract’ ». 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, entérine le changement de nom du cinéma, qui devient 

« Cinéma L’Entract’ ». 

Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 

           Maire de Grenade, 

 

Département : Haute-Garonne 
Commune : Grenade sur Garonne 

Conseillers Municipaux en exercice : 29 
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N° 02/2017 - Subventions exceptionnelles aux associations. 

Sur proposition de Mr. le Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- décide d’attribuer aux associations dont la liste suit, une subvention équivalente au montant des droits de place 
encaissés à cette occasion par la régie municipale, soit : 

 

Nom de l’Association 
Manifestation organisée 

par l’association 

Montant de la subvention 

(= droits de place encaissés) 

Comité d’Animation Vide grenier du 25.09.2016 943,40 € 

Les Vieux Guidons de Bastide Exposition du 16.10.2016 183,60 € 

 

Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 

           Maire de Grenade, 

N° 03/2017 - PASS 2016-2017. Participation de la commune à verser aux associations. 

Mr. le Maire rappelle qu'une convention de partenariat a été signée avec un certain nombre d’associations, dans le cadre du 

PASS, pour la période du 01.09.2016 au 31.08.2017, suite à la délibération du Conseil Municipal en date du 06.09.2016. Les 

dispositions de cette convention prévoient que le montant pris en charge par la Collectivité, soit versé aux associations, après 

communication d’un état récapitulatif trimestriel. 

Compte tenu des états transmis par les associations (états consultables auprès du secrétariat de la Mairie), il est proposé le 
versement des participations suivantes : 
 

Nom de l’Association Période concernée 
Nombre  
d’enfants 
concernés 

Participation à verser  
à l’Association  

par la Commune 

Compagnie des Mots à Coulisses du 01.09.2016 au 30.06.2017 3 222 € 

Les Pumas de Grenade (Judo) du 01.09.2016 au 30.06.2017 19  1.684 €  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord. 

Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 

           Maire de Grenade, 
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N° 04/2017 - Désignation de deux délégués au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée du Girou, de l’Hers, de la Save et 

des Coteaux de Cadours. 

Mr. le Maire expose : 

Par arrêté en date du 16.12.2016, le Préfet de la Haute-Garonne a prononcé la fusion du Syndicat Intercommunal des Eaux Hers-

Girou et du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de la Save et des Coteaux de Cadours, à compter du 1
er

 janvier 2017. A 

compter de cette date a été créé, en lieu et place, des syndicats intercommunaux précités, un syndicat intercommunal 

dénommé : « Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée du Girou, de l’Hers, de la Save et des Coteaux de Cadours », 

comprenant les communes suivantes : Bellegarde, Bellesserre, Bouloc, Bretx, Brignemont, Le Burgaud, Cabanac-Séguenville, 

Cadours, Castelnau d’Estretefonds, Le Castéra, Caubiac, Cox, Cépet, Daux, Drudas, Garac, Gargas, Grenade (Saint-Caprais), Le 

Grès, Lagraulet Saint Nicolas, Laréole, Larra, Lasserre, Launac, Lévignac, Menville, Mérenvielle, Merville, Montaigut sur Save, 

Pelleport, Pradères Lès Bourguets, Puyssegur, Saint Cézert, Sainte Livrade, Saint Paul sur Save, Saint Rustice, Saint Sauveur, Thil, 

Vacquiers, Vignaux, Villeneuve Lès Bouloc. 

Conformément au IV de l’article L.5212-27 du Code Général des Collectivités Territoriales rendu applicable aux fusions de 

syndicats menées en application de l’article 40 III de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République (dite loi « NOTRe »), cette fusion entraîne une nouvelle élection des délégués de l’ensemble des communes 

membres du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée du Girou, de l’Hers, de la Save et des Coteaux de Cadours, sur la base 

du nombre de délégués fixé à l’article 5 de l’arrêté du 16.12.2016 susvisé (à savoir deux délégués titulaires par commune). 

Mr. le Maire propose au Conseil Municipal de procéder à la désignation de deux délégués qui siégeront au Syndicat 

Intercommunal des Eaux de la Vallée du Girou, de l’Hers, de la Save et des Coteaux de Cadours. 

Il précise que le vote aura lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal, à la majorité absolue, ou la majorité relative si, après deux 

tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue. 

Mr. le Maire fait appel à candidatures 

Enregistrement des candidatures : 
- Jean-Louis FLORES, 
- Thierry VIDONI-PERIN. 
 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, remet fermé au Président, son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 

Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  0 

Nombre de votants 28 

Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau  2 

Nombre de suffrages exprimés 26 

  

Majorité absolue 14 

ont obtenu :  

Jean-Louis FLORES 26 voix 

Thierry VIDONI-PERIN 26 voix 
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Mr. Jean-Louis FLORES et Mr. Thierry VIDONI-PERIN, ayant obtenu la majorité absolue, sont désignés délégués du Conseil 
Municipal de la commune de Grenade pour siéger au sein du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée du Girou, de l’Hers, de 
la Save et des Coteaux de Cadours. 
 

Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 

           Maire de Grenade, 

N° 05/2017 - Formation BAFA : Convention FRANCAS Midi-Pyrénées / COMMUNE. 

Formation générale BAFA. 

Mr. le Maire rappelle que depuis 2010, la Commune de Grenade organise sur la commune une session de formation générale 

dans le cadre du parcours de formation BAFA. Cette formation est organisée par les FRANCAS Midi-Pyrénées et habilitée par 

la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale, conformément à la législation en vigueur. 

Elle s’adresse à un public originaire du territoire de la commune de Grenade essentiellement composé de jeunes issus du 

territoire ainsi que des agents en poste. L’effectif est situé entre 10 et 40 personnes. 

Il propose de reconduire cette opération en 2017. 

Cette formation d’une durée de 8 jours, soit 64 heures, se déroulera du 5 au 12 février 2017 inclus dans les locaux de l’école 

primaire La Bastide, rue de l’Egalité à Grenade, mis gratuitement à disposition par la Commune de GRENADE. 

Le coût de la formation s’élève à 400€ (dont 12€ de coût d’adhésion) par stagiaire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- approuve l’organisation, du 5 au 12 février 2017 inclus, d’une session de formation générale dans le cadre du parcours de 
formation BAFA, telle que présentée, 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe. 
 

Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 

           Maire de Grenade, 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE GRENADE-SUR-GARONNE 

Séance du 28 février 2017 

------- 

Le mardi 28 février 2017, à 19 heures,  les membres du Conseil Municipal de la Commune de Grenade, régulièrement convoqués 

(date de la convocation : 20.02.2017), se sont réunis sous la présidence de Mr. DELMAS Jean-Paul, Maire de Grenade. 

Etaient présents : 

Mr. DELMAS Jean-Paul, Maire de Grenade. 

Les Adjoints : Mr. LACOME Jean-Luc, Mme FIORITO BENTROB Ghislaine, Mr. FLORES Jean-Louis, Mme TAURINES GUERRA Anna. 

Les conseillers municipaux : Mr. BÉGUÉ José, Mme AUREL Josie, Mme LE BELLER Claudine, Mme MOREL Françoise, Mme 

D’ANNUNZIO Monique, Mr. BOISSE Serge, Mme BRIEZ Dominique, Mr. BEN AÏOUN Henri, Mme MERLO SERVENTI Catherine, Mme 

CHAPUIS BOISSE Françoise, Mme GARROS Christine, Mr. PEEL Laurent, Mr. SANTOS Georges, Mr. DOUCHEZ Dominique, Mr. XILLO 

Michel, Mr. ANSELME Eric, Mme BORLA IBRES Laetitia, Mme MANZON Sabine, Mr. VIDONI-PERIN Thierry, Mr. BOURBON Philippe, 

Mme BEUILLÉ Sylvie. 

Représentés : Mr. AUZEMÉRY Bertrand (par Mme TAURINES GUERRA), 

Mme VOLTO Véronique (par Mr. BOURBON). 

Absent  :   Mr. CREPEL Pierre. 

Secrétaire :   Mme FIORITO BENTROB. 

 

N° 06-2017 - Ressources humaines. 

Contrats aidés - renouvellement CAE. 

Dans le cadre des dispositifs mis en place pour favoriser l’emploi,  

Sur proposition de Mr. le Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

décide de renouveler 1 CAE, dans les conditions suivantes : 

 

 

Département : Haute-Garonne 
Commune : Grenade sur Garonne 

Conseillers Municipaux en exercice : 29 
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1 CAE Précisions sur l’aide de l’Etat 

 

1 Assistant administratif auprès du service 

Affaires Scolaires : 20h/12 mois  

 

Montant de l’aide mensuelle = 70% du SMIC sur la base de 

20h. hebdomadaires, soit 592€. 

 

Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 

           Maire de Grenade, 

N° 07-2017 - Ressources humaines. 

Contrats aidés - recrutement CAE / Emploi Avenir. 

Dans le cadre des dispositifs mis en place pour favoriser l’emploi,  

Sur proposition de Mr. le Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de recruter : 

3 contrats CAE, dans les conditions suivantes : 

3 CAE Précisions sur l’aide de l’Etat 

3 Agents auprès du service Affaires 

Scolaires/Intendance/Entretien : 

-2 en entretien & restauration : 23h/12mois   

-1 assistante auprès d’enfants : 28h/12mois  

 

 

Montant de l’aide mensuelle = 65% du SMIC sur la base de 20h.  

hebdomadaires par agent, soit 549€. 

3 Emplois d’Avenir, dans les conditions suivantes :  

 3 Emplois d’Avenir Précisions sur l’aide de l’Etat 

 

- 1 Agent d’Entretien des espaces sportifs :  

35h/36 mois  

 

- 2 Agents d’entretien auprès du service Affaires 

scolaires/intendance/entretien : 26h/36mois  

 
Montant de l’aide mensuelle  = 75% du SMIC sur la base de 
35h hebdomadaires, soit 1110€. 
 

Montant de l’aide mensuelle  = 75% du SMIC sur la base de 
26h hebdomadaires par agent, soit 824€.  

 

Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 

           Maire de Grenade, 
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N° 08-2017 - Ressources humaines.  

Validation du tableau des effectifs au 01.01.2017. 

Par délibération en date du 15 décembre 2015, le Conseil Municipal a adopté le tableau des effectifs, après avis du CTP, 

Vu l’avis favorable du CTP en sa séance du 8 février 2017, 

Sur proposition de Mr. le Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- valide le tableau des effectifs au 1
er

 janvier 2017 pour tenir compte des modifications survenues depuis la dernière 
actualisation (PPCR, départs, disponibilité et des délibérations adoptées les 15 décembre 2015 et 24 mai 2016), comme 
suit : 

 

Filière GRADES CAT 

postes  

pourvus  

TC 

poste  

vacants  

TC 

 

postes  

pourvus 

TNC 

poste  

vacants  

TNC 

        

 Directrice Générale des Services A 1     

        

Administratif Attaché A 1     

 Rédacteur Principal 1ère classe B 1     

délib°15dec2015 

+24mai2016 

Rédacteur Principal 2ème classe B 2     

 Rédacteur B 2     

délib°15dec2015 Adjoint Administratif Principal 2ème cl. C 2 0    

délib°24mai2016  C 

9 

 

  0 1 

délib°24mai2016 Adjoint administratif  C 

4 

 

0  1 0 

        

Technique Ingénieur Principal A 1     

 Technicien Principal de 1ère classe B 

1 

 

    

 Technicien Principal de 2ème classe B 

0 

 

1    

 Agent de maîtrise principal C 1     
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 Agent de maîtrise  C 

4 

 

1    

 Adjoint technique principal 1ère Cl C 0 1    

délib°24mai2016 Adjoint technique principal 2ème Cl C 4     

  C 6 0    

délib°15dec2015  

+ 24mai 2016 

Adjoint technique  C 13 2  14 1  

        

délib°24mai2016 ATSEM Principal 2ème classe C 1 0  6 0 

Social  C 0   7  

 Agent social  C    1  

        

Sportif Educateur des APS Principal de 1ère cl B 1     

 Educateur des APS  Principal 2ème cl B 1     

 Assistant de conservation Principal 1è cl.  B 1 0    

Culturel 

 

Adjoint du patrimoine Principal 2èmeCl C 0 0  1  

délib°24mai2016 Adjoint du patrimoine  C 1 0  0 0 

        

Animation Animateur principal de 1ère classe B 1     

 Animateur principal de 2ème classe B 1     

 Adjoint d’animation Principal 2ème cl C      

  C 6   5 1 

délib°24mai2016 Adjoint d'animation  C 5   17  

        

Police Brigadier chef principal C 1     

Municipale Brigadier de Police Municipale C 3     

 126 postes pourvus (113.92 ETP)  74 5  52 3 

 

Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 

           Maire de Grenade, 
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N° 09-2017 - Ressources humaines.  

Modification du tableau des effectifs. 

Vu l’avis favorable du CTP en sa séance du 8 février 2017,  

Sur proposition de Mr. le Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,décide de procéder aux modifications suivantes : 

� Suppression de 7 postes devenus vacants. 

a) suite au départ à la retraite de 5 agents : 

- 1 poste d’adjoint technique 2
ème

 classe à TC, au 1
er

 février 2017, 
- 1 poste d’adjoint technique 2

ème
 classe à TNC (21.5/35), au 1

er
 janvier 2017, 

- 2 postes d’adjoint d’animation 2ème classe à TNC (21/35) et (23/35), au 1
er

 janvier 2017   
- 1 poste d’Adjoint technique principal 1

ère
 classe TC, au 1

er
 janvier 2017. 

 

b) suite au départ en disponibilité d’un agent depuis 2 ans : 

- 1 poste d’agent de maîtrise à TC, au 1er janvier 2017. 
 
c) suite à une mutation : 
- 1 poste d’adjoint administratif 1ère classe TNC (17.75/35), au 1er janvier 2017. 

 
�  Création/suppression de 2 postes : 
a) Création d’un poste de chef de service de Police Municipale à temps complet, à compter du 1

er
 mars 2017, et suppression d'un 

poste de Brigadier-Chef Principal, à compter de la nomination. 

En vertu de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, 
En vertu du décret n° 97-702 du 31 mai 1997, 
En vertu du décret n° 2000-45du 20janvier 2000, 
En vertu du décret n° 2006-1397 du 17 novembre 2006, 
Les agents de PM et chefs de service de PM perçoivent une indemnité spéciale mensuelle de fonction à hauteur de : 
 

  Maximum du 
traitement brut mensuel 

Cadre d’emplois des agents de Police Municipale / 20% 
Cadre d’emplois des chefs de service de Police Municipale jusqu’au 4ème échelon 22% 
Cadre d’emplois des chefs de service de Police Municipale à partir de 5ème échelon 33% 

 

A compter de sa nomination en qualité de chef de service de Police Municipale, l’agent percevra le montant correspondant à sa 
nouvelle situation, avec réajustement éventuel du taux en fonction des décrets en cours de parution. 

 
 
b) Suite à la réussite à l’examen professionnel, création d’un poste d’Adjoint Technique Principal 2

ème
 classe, à temps complet, à 

compter du 1
er

 mars 2017, et suppression du poste d’Adjoint technique à temps complet, à compter de la nomination. 

 

Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 

           Maire de Grenade, 
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N° 10-2017 - Subventions exceptionnelles. 
Sur proposition de Mr. le Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder : 

• au foyer rural de Grenade, une subvention d'un montant de 373 €, équivalente à la somme  encaissée par la régie municipale 
au cours du 2

ème
 semestre 2016, au titre de la location des salles du foyer rural de Grenade, 

• au foyer de St Caprais, une subvention d'un montant de 518 €, équivalente à la somme encaissée par la régie municipale au 
cours de l’année 2016, au titre de la location de la salle du foyer de St Caprais. 

• au Comité d’Animation, une subvention d'un montant de 838,80 €, équivalente au montant des droits de place encaissés par 
la régie municipale, à l’occasion du marché de Noël du 11.12.2016 organisé par ladite association. 

Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 

           Maire de Grenade, 

 

 

N° 11-2017 - PASS 2016-2017. Participation de la commune à verser aux associations. 

 

Mr. le Maire rappelle qu'une convention de partenariat a été signée avec un certain nombre d’associations, dans le cadre du 

PASS, pour la période du 01.09.2016 au 31.08.2017, suite à la délibération du Conseil Municipal en date du 06.09.2016. Les 

dispositions de cette convention prévoient que le montant pris en charge par la Collectivité, soit versé aux associations, après 

communication d’un état récapitulatif trimestriel. 

 

Compte tenu des états transmis par les associations (états consultables auprès du secrétariat de la Mairie), le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser les participations suivantes : 

 
 

Nom de l’Association Période concernée 
Nombre 
d’enfants 
concernés 

Participation à verser à 
l’Association par la 

Commune 

Multimusique du 12.09.2016 au 11.12.2016 18 1.076,06 € 

Grenade Sports (féminines) du 01.09.2016 au 30.06.2017 2 104,00 € 

Grenade Tennis Club du 01.09.2016 au 30.06.2017 7 400,00 € 

Grenade Volley Ball du 01.09.2016 au 30.06.2017 2 51,00 € 

Traditions et Mouvements du 01.09.2016 au 30.06.2017 1 92,00 € 

 

 

Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 

           Maire de Grenade, 
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N° 12-2017 - Levée de prescription d’une retenue de garantie / entreprise THOMAS & DANIZAN. 

Mr. le Maire expose : 

Au moment du paiement du solde du lot 2b : « Enduits » du marché de réhabilitation de l’immeuble Chiomento en CCAS au 

titulaire, à savoir l’entreprise Thomas & Danizan, la Trésorerie de Grenade a informé la commune que la retenue de garantie 

appliquée lors de la réalisation des travaux n’avait pu être restituée pour la raison suivante : Malgré la réception des travaux 

prononcée sans réserve le 14.12.2011, le marché n’a pas été soldé et le Décompte Général et Définitif (DGD) n’a pas été 

présenté dans le délai d’une année suivant la date d’expiration du délai de parfait achèvement des travaux, ce qui a entrainé 

la prescription de la retenue de garantie (4.904,40 €). 

Le marché venant d’être soldé et le DGD établi,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- décide de lever la prescription concernant cette retenue de garantie et de restituer la somme de 4.904,40 € à l’entreprise 

THOMAS & DANIZAN, 

- autorise Mr. le Maire à signer toutes pièces dans cette affaire. 

Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 

           Maire de Grenade, 

N° 13-2017 - Convention de mise à disposition d’installations et d’équipements sportifs communaux entre la Commune de 

Grenade et le Département de la Haute-Garonne. 

Mr. le Maire explique que le Conseil Départemental de la Haute-Garonne a été sollicité par la commune, pour l’obtention d’une 

subvention dans le cadre de la  réfection du sol du gymnase (projet inscrit dans le Contrat de Territoire 2016). 

Par décision de la commission permanente en date du 15.12.2016, le Département a accordé une aide financière pour ces 

travaux, à hauteur de 14.220 €, représentant 30 % de la dépense hors taxes. 

Le versement de la subvention est subordonné à la signature d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, pour une 

durée de 15 ans, des installations sportives financées au profit des élèves des collèges publics, pour la pratique de l’Education 

Physique et Sportive (EPS) qui comprend : les heures d’enseignement obligatoires de l’EPS, les heures des sections sportives, des 

associations sportives (UNSS). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- approuve la convention en question dont le texte est joint en annexe, 
- autorise Mr. le Maire à signer ladite convention. 

 

Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 

           Maire de Grenade, 
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N° 14-2017 - Convention entre la Commune de Grenade et la Société MOBIGIS relative à l’entretien de locaux. 

Mr. le Maire sollicite l’autorisation de signer une convention avec la Société Mobigis concernant l’entretien des locaux 

communaux qu’elle occupe, à titre privatif, à l’Espace l’Envol, 1 rue Paul Bert, à Grenade.  La Commune de Grenade s’engage 

à entretenir les dits locaux à raison 42 heures par an. L’entretien sera effectué hebdomadairement sur 52 semaines et sera 

modulé durant les vacances scolaires. Le service sera facturé à la Société Mobigis sur la base d’un tarif horaire de 16,00 € TTC 

(avec une révision annuelle de +2%). La convention prendra effet à partir de la date de sa signature. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- approuve la convention à passer avec la Société Mobigis relative à l’entretien des locaux. 

- autorise Mr. le Maire à signer ladite convention. 

Pour extrait conforme,    

  Jean-Paul DELMAS,    

    Maire de Grenade, 

N° 15-2017 - Mise en place et rénovation de 15 prises guirlandes. 

Mr. FLORES, Maire Adjoint, indique que, suite à la demande de la commune de Grenade en date du 31 août 2016, le SDEHG a 

réalisé l’étude de l’opération suivante : 

Fourniture et pose de 9 prises pour guirlande sur les ensembles : 
- Rue de la République : 197. 

- Quai de Garonne : 168, 170. 

- Engarres : 2803. 

- RD 20 : 1076. 

- Saint-Caprais : 1043, 1047, 1062, 1063. 

Dépose de 6 prises vétustes et fourniture et pose de 6 prises pour guirlande sur les ensembles : 

- Collège : 88, 
- Allées Sébastopol : 127, 
- Rue Castelbajac : 243, 
- Quai de Garonne : 167. 
- Saint-Caprais : 1067 (PC115), 1128 (PC 112). 
-  

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se calculerait comme suit : 

 

� TVA (récupérée par le SDEHG)        765€ 
� Part SDEHG       2 816€ 
� Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)  1 280€ 

  Total :   4 861€ 

Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune de s’engager sur sa participation financière. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- approuve le projet présenté, 

- décide de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d’emprunt et de prendre rang sur le prochain prêt du SDEHG. 
 

Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS,  Maire de Grenade, 
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N° 16-2017 - Renforcement de l’éclairage du parking des bus du Quai de Garonne. 

Mr. FLORES, Maire Adjoint, indique que, suite à la demande de la commune de Grenade en date du 5 septembre 2016, le 
SDEHG a réalisé l’étude de l’opération suivante : 
 
Renforcement de l’éclairage public du parking des bus du Quai de Garonne : 
- Dépose de 5 appareils vétustes existants sur supports en béton armé, 

- Fourniture et pose de 5 appareils nouvelle génération à LED 51 w 500 mA sur ces mêmes supports, 

- Fourniture et pose d’un appareil nouvelle génération à LED 51 w 500 mA sur la façade l’école de musique, 

  Création de 20 m. de réseau 2x16²T alu en partie sur façade depuis le support béton existant. 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se calculerait comme suit : 

� TVA (récupérée par le SDEHG)     1 100€ 
� Part SDEHG       4 066€ 
� Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)  1 823€ 

  Total :   6 989€ 

Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune de s’engager sur sa participation financière. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- approuve le projet présenté, 
- décide de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d’emprunt et de prendre rang sur le prochain prêt du 

SDEHG. 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 

           Maire de Grenade, 

 

N° 17-2017 - Dénomination d’une voie communale. 

Mr. LACOME, Maire Adjoint, informe, le Conseil Municipal de la nécessité d’attribuer un nom à la voie  communale reliant le 

chemin de Piquette à la rue Jacqueline Auriol (cf plan joint en annexe). 

Sur proposition de Mr. LACOME, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

- de baptiser cette voie : « rue des Cassenets » (petits chênes en occitan). 
- d’autoriser Mr. le Maire à procéder à toutes les démarches nécessaires pour ce dossier et à signer toutes pièces s’y 

rapportant. 
 

Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS,  Maire de Grenade, 
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N° 18-2017 - Classement de la voirie communale. 

Suite à la présentation de Mr. LACOME, Maire Adjoint,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- prend acte de l’état des lieux de la voirie, 
- décide de procéder au classement de la voirie communale, 
tel que présenté dans le document joint en annexe, sous le titre « Commune de Grenade - Etat des lieux du classement de la 

voirie communale ». 

Dès lors que cette délibération sera rendue exécutoire, elle viendra remplacer la délibération en date du 12.12.2007. 

Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 

           Maire de Grenade, 

N° 19-2017 - Lancement d’une procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) - Réactualisation. 

Mr. LACOME, Maire Adjoint, expose : 

La commune de Grenade dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 20 septembre 2005. 

Par délibération en date du 6 novembre 2008, la commune de Grenade a lancé une procédure de révision de son PLU afin de 

prendre en compte le cadre législatif (loi Solidarité et Renouvellement Urbain, loi Urbanisme et Habitat, et loi du Grenelle de 

l’Environnement), ainsi que le contexte local. Malgré l’élaboration d’un diagnostic complet et du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durable (PADD), cette procédure n’a, à ce jour, pas abouti.  

Il est aujourd’hui nécessaire de réactualiser les éléments définis dans la délibération initiale, ainsi que dans les documents en 

découlant, afin de prendre en compte les évolutions législatives (loi Grenelle 2 et loi ALUR du 24 mars 2014). 

Outre la nécessité d’intégrer les nouveaux textes réglementaires, la révision du PLU est motivée par la prise en compte des 

objectifs suivants : 

► Objectifs supra communaux : 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nord Toulousain, approuvé le 4 juillet 2012, définit Grenade comme ayant une 

identité forte et un rôle de pôle d’équilibre à l’échelle du territoire du SCOT.  

Le SCOT définit également les objectifs en termes d’accueil de la population et d’urbanisation économe en espace et 

resserrée autour des zones urbaines, 

- Le développement durable a, aujourd’hui, une place prépondérante dans les politiques de planification. Il traduit la volonté 

de promouvoir un développement économique respectueux des équilibres territoriaux, sociaux et environnementaux. Il 

s’exprime à travers un équilibre à long terme des différents espaces affectés à l’Habitat, à l’activité économique et 

touristique, et aux espaces naturels. 

► Principaux objectifs communaux : 

- La réalisation d’opérations de renouvellement urbain, 

- L’aménagement et la construction de nouveaux quartiers d’habitat favorisant la vie sociale et l’intégration des nouveaux 

arrivants, 
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- L’amélioration du fonctionnement urbain, en améliorant et en développant le maillage urbain et les liens entre les quartiers et 

en apportant une attention particulière à la liaison du cœur de la Bastide avec les nouveaux quartiers, 

- Mettre en place des réserves foncières destinées à recevoir des équipements publics, 

- La préservation des espaces naturels au regard des risques et couloirs écologiques (trame verte et bleue), 

- Assurer l’équilibre entre le développement de l’urbanisation et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières, 

- La revitalisation du centre-bourg : démarche globale afin d’améliorer la qualité de vie ainsi que l’attractivité du centre-ville, 

éviter la désertification et la dégradation de l’habitat, des commerces et des espaces publics, 

- La création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) mixte à vocation économique par la communauté de communes et à 

vocation d’habitat par la commune. 

Les modalités de concertation : 

La concertation est un autre enjeu essentiel d’une procédure de révision du PLU afin de partager les réflexions et analyses au fil de 

la procédure. Pour permettre ces échanges, il est important que le public intéressé puisse : 

- accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives et règlementaires applicables, et ce 

pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés ; 

- formuler des observations et propositions qui seront enregistrées, examinées et conservées par l’autorité compétente. 

A cet effet, la commune confirme le maintien des mesures de concertation prévues par les articles L.103-2 et suivants du Code de 

l’Urbanisme, tels que définies dans la délibération du 8 novembre 2008, à savoir : 

- Mise à disposition d’un registre disponible en mairie pendant toute la procédure jusqu’à la phase d’arrêt de projet du PLU ; 

- Tenue de deux réunions publiques d’information générales ou sectorielles (quartiers) aux stades importants de la procédure ; 

- Publication dans le bulletin municipal ; 

- Information par voie de presse, affichage par ou tout autre moyen jugé utile. 

Il est précisé que le bilan de la concertation sera établi par délibération du Conseil Municipal au plus tard au moment de l’arrêt du 

projet de révision du Plan Local d’urbanisme.  

Ceci exposé, 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu en particulier les articles : 

L.153-8 ; L.153-11 et L.153-31 et suivants relatifs aux mesures de prescription de la révision ; 

L.101-1 et L.101-2 et suivants relatifs aux objectifs de l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme ; 

L.103-2 et suivants relatifs aux modalités de concertation ; 

R.104-9 soumettant à évaluation environnementale la révision des PLU dès lors que son territoire est compris en tout ou partie dans 

une zone Natura 2000 ; 

Vu la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 ; 

Vu la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement en date du 3 août 2009 ; 

Vu la loi portant engagement national pour l’Environnement du 12 juillet 2010 ; 
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Vu la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 ; 

Vu le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’Urbanisme et à la 

modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme ; 

Vu le Code de l’Environnement ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ; 

Vu le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nord Toulousain approuvé le 4 juillet 2012 ; 

Vu la délibération en date du 6 novembre 2008 prescrivant le lancement d’une procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme ; 

Considérant la réactualisation des objectifs poursuivis par le Commune de Grenade dans le cadre de la révision du Plan Local 

d’Urbanisme ; 

Considérant le maintien des objectifs et des modalités de concertation envisagés, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

- d’approuver la réactualisation des objectifs tels que exposés ci-dessus, 

- de  maintenir les modalités de concertation énoncées ci-dessus, 

- d’autoriser Mr. le Maire à prendre toute disposition relative à la mise en œuvre de la procédure de révision, et notamment à 

relancer les études afférentes, 

- de solliciter l’Etat au titre de la dotation générale de décentralisation pour atténuer la charge financière des frais matériels et 

d’études nécessaires à la révision du PLU, 

- que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à l’étude du PLU seront, soit inscrits au budget de l’exercice 

concerné, soit affectés en fonction des besoins. 

La présente délibération : 

- sera notifiée aux personnes publiques visées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l’Urbanisme, à savoir : 

� Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne, 
� Madame la Présidente du Conseil Régional Occitanie, 
� Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, 
� Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
� Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et d’Artisanat, 
� Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture, 
� Aux Présidents des établissements publics directement intéressés en raison de leur objet et de leur ressort territorial, à 

savoir : Syndicats des Eaux, Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne, Communauté de Communes 
Save Garonne et Coteaux de Cadours, SCOT Nord Toulousain. 

- sera transmise pour information à Mesdames et Messieurs les Maires des communes limitrophes, à savoir : Aucamville, Ondes, 

Castelnau d’Estretefonds, Saint Jory, Larra, Merville, Launac, Grisolles et Saint Cezert. 

- sera affichée pendant un mois en mairie. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé 

dans le département (conformément aux dispositions prévues par les articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme). 

- sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune. 

- sera exécutoire de plein droit après sa transmission au Préfet, ainsi que l’accomplissement des mesures de publicités visées ci-

dessus. 
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A compter de la publication de la présente délibération, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les 

conditions et délai prévus à l’article L.424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou 

opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. 

Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 

           Maire de Grenade, 

 

N° 20-2017 - Refus de transfert de la compétence PLUi. 

Mr. LACOME, Maire Adjoint, explique au Conseil Municipal que les communautés de communes et d’agglomération exercent 

de plein droit la compétence « PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu ou carte communale » à compter du 27 mars 

2017, sauf si au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s’y opposent. 

Vu l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite loi « ALUR », 

Vu l’arrêté préfectoral portant fusion de la Communauté de Communes des Coteaux de Cadours et de la Communauté de 

Communes Save et Garonne en date du 5 décembre 2016,  

Vu l’article L 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le PLU de la Commune de Grenade,  

Considérant que la Communauté de Communes Save Garonne et Coteaux de Cadours issue d’une fusion après la date de 

publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme, de documents 

d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans, à compter 

de la publication de ladite loi.  

Considérant l’option de refus possible avant le 27 mars 2017,  

Sur proposition de Mr. LACOME, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 27 voix pour et 1 abstention (Mme BEUILLÉ), décide de refuser le transfert 

de la compétence PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal), à la Communauté de Communes Save Garonne et Coteaux 

de Cadours. 

Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 

           Maire de Grenade, 

 

N° 21-2017 - Avis à donner sur la demande d’autorisation de construction et d’exploitation de la déviation des 

canalisations de transport de gaz naturel existante DN350 - Grenade - Ondes. 

Mr. LACOME, Maire Adjoint, expose : 

TIGF (Transport et Infrastructures Gaz France) est une entreprise dont la mission première est l’approvisionnement et le 

transport de gaz naturel vers les utilisateurs industriels et les réseaux de distribution publique qui alimentent notamment les 

particuliers.  
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TIGF exploite deux canalisations de transport de gaz en DN350 qui traversent la Garonne au Nord-Est de Grenade, à une 

Pression Maximale de Service (PMS) de 66,2 bar. Le poste de sectionnement de « Grenade Traversée Garonne » permet 

d’exploiter l’une ou l’autre de ces deux canalisations.  

Les campagnes d’inspection de TIGF ont mis en évidence un manque de recouvrement au droit de la traversée de la Garonne 

au niveau des deux canalisations dans la commune d’Ondes. Par ailleurs, le poste de sectionnement « Grenade Traversée 

Garonne », situé en rive gauche, est régulièrement soumis aux crues de la Garonne. 

TIGF a pris la décision de remplacer les deux canalisations existantes au droit de la Garonne par une unique canalisation en 

DN350. La technique en sous-œuvre a été retenue pour cette traversée. Le poste de sectionnement de « Grenade Traversée 

Garonne », devenant inutile suite à l’abandon des deux canalisations existantes, est déposé et remplacé par un tronçon 

enterré. 

L’ensemble des études et des travaux nécessaires à la mise en œuvre du nouvel ouvrage en DN350 et à la mise en arrêt 

définitif d’exploitation des tronçons de canalisation et du poste de sectionnement de « Grenade Traversée Garonne » 

devenus inutiles, constitue le projet sur Grenade. 

Les travaux sont prévus pour la fin du 2
ème

 trimestre de l’année 2017. La date de mise en service de l’ouvrage est prévue pour 

octobre 2017 au plus tard. 

Le projet sur Grenade implique donc : 

- La construction d’une déviation des canalisations DN 350 Grenade Garonne – Ondes Tronçon Nord et Sud, d’une longueur 
totale d’environ 500 m. par la technique du forage horizontal dirigé, 

- Le démantèlement du poste de sectionnement actuel de « Grenade Traversée Garonne », 
- La construction d’un tronçon enterré de canalisation DN350 en remplacement du poste démantelé, 
- La mise en arrêt définitif d’exploitation, avec maintien dans le sol, des tronçons de canalisation DN 350 existants, d’une 

longueur de 514 m. pour la canalisation DN350 Grenade Garonne – Ondes Tronçon Nord et de 957 m pour la canalisation 
DN350 Grenade Garonne – Ondes Tronçon Sud. 

La canalisation à construire, est posée d’une façon générale en propriétés privées sous convention de servitude. Les emprunts 

du domaine public concernent essentiellement les traversées de routes.  

Le projet étudié prend en compte les contraintes sécuritaires, techniques, environnementales et administratives des zones 

traversées.  

Trois tracés ont été étudiés. Les trois tracés permettent de répondre aux objectifs du projet : le croisement de la canalisation 

avec la Garonne conformément aux spécifications techniques du transporteur tout en générant un moindre impact sur 

l’environnement. 

D’un point de vue environnemental, les 3 tracés ne traversent en tracé courant que des zones cultivées ou des chemins de 

terre. Les zones à enjeux sont traversées en sous-œuvre. 

D’un point de vue règlementaire, le tracé 1 est en partie situé dans 2 sites Natura 2000 ; cependant, il ne touche aucun habitat 

de l’annexe I de la Directive « Habitats », ni aucun habitat d’espèces de l’annexe II de la directive « Habitats » ou de l’annexe I 

de la Directive « Oiseaux ». Il n’a aucune influence sur l’état de conservation des sites. 

Du point de vue de la maîtrise des risques, tous les tracés sont situés hors des zones constructibles sur l’ensemble du linéaire. 

Le tracé 1 est le plus favorable car c’est celui qui se rapproche le moins des habitations de la commune de Grenade. 

D’un point de vue technique, les trois tracés permettent de franchir la Garonne. Les linéaires des tracés 2 et 3 sont nettement 

supérieurs au linéaire du tracé 1 et en ce sens les défavorisent. Il en est de même pour le linéaire en sous-œuvre, qui en plus 

impacte la fausse piste. 

Le tracé préconisé est le tracé 1 car il est le plus favorable en ce qui concerne la maîtrise des risques, de la technique et des 

coûts, et qu’il n’a pas d’impact notable sur l’environnement. 
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Le dossier de demande d’autorisation comprend : 

- la lettre de demande, 

- la dénomination sociale, forme juridique, qualité du signataire et le mémoire exposant les capacités techniques, économiques 

et financières de TIGF, 

- le résumé non technique de l'ensemble des pièces, 

- les caractéristiques techniques et économiques de l'ouvrage, le choix du tracé et la carte générale du tracé, 

- l'annexe foncière, 

- l'étude de dangers, 

- l'évaluation environnementale, 

- le dossier de mise en arrêt partiel définitif. 

Mr. LACOME indique qu’il n’a pas relevé de problèmes particuliers dans le dossier. Il regrette simplement que les tronçons mis 

à l’arrêt soient maintenus dans le sol, même s’il peut comprendre que c’est pour des raisons financières. 

Entendu l’exposé, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable sur le dossier présenté. 

Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 

           Maire de Grenade, 

N° 22-2017 - Revitalisation du centre-bourg de Grenade. 

Demande de subvention auprès du Département de la Haute-Garonne au titre de l’année 2017. 

Mr. le Maire expose : 
 
Le centre ancien de Grenade dispose encore d’un certain nombre d’atouts comme par exemple une grande qualité patrimoniale 
urbaine et architecturale, de nombreux services et commerces de proximité, un marché hebdomadaire d’une très large aire 
d’attraction. Mais, il connaît également certaines difficultés telles que le déplacement des piétons, le nombre croissant de 
logements vacants, les problèmes économiques rencontrés par certains commerces, le mauvais état des espaces publics. 
 
Cette situation a conduit la municipalité à engager une démarche globale sur le centre-ville, afin d’en améliorer la qualité de 
vie ainsi que son attractivité, éviter la désertification et la dégradation de l’habitat, des commerces et des espaces publics. 
 
Un programme pluriannuel d’étude et d’actions a été lancé fin 2016 ; il concerne 4 axes majeurs de développement : 
 
� L’accueil et le maintien des populations en cœur de ville, 
� La préservation et le renforcement des fonctions économiques dans le centre ancien, 
� La préservation et la valorisation des espaces publics de la Bastide, 
� Le développement d’un tourisme de proximité, 
 
La Commune de Grenade souhaite développer une démarche globale tout en travaillant avec des spécialistes dans chaque 
domaine cité ; pour cela, elle a fait appel à une équipe pluridisciplinaire.  
 
Elle souhaite également que ce projet de revitalisation se fasse avec la participation active de tous les citoyens qui se sentent 
concernés, tout au long de la démarche. 
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Le quai de Garonne est un espace public majeur à l’échelle de la Bastide car il joue un rôle prépondérant pour le commerce du 
centre, le marché hebdomadaire ainsi que pour les logements. Il constitue un lien direct entre le centre-ville très minéral et la 
plaine végétalisée qui accueille de nombreux jeux pour les enfants. 
 
Un projet de réaménagement de ce quai a été lancé. Il fait partie du programme de revitalisation car il est nécessaire d’optimiser 
l’offre de stationnement à proximité immédiate du centre-bourg. 
 
Situé à moins de 200 mètres du cœur de la Bastide, le réaménagement de ce parking doit apporter plus de sécurité, un meilleur 
fonctionnement et un désengorgement des rues de la Bastide. La commune souhaite apporter à cet espace un aménagement urbain 
de qualité qui permette, en plus du stationnement, d’en faire un espace de promenade convivial en lien avec les allées Alsace-
Lorraine, de faciliter les accès piétons vers les espaces de jeux en contrebas et de favoriser les déplacements doux depuis de front 
de ville vers le centre. 
 
Le coût de l’ensemble du projet pour l’année 2017 a été évalué à 680.295 € HT. 
 
Sur proposition de Mr. le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
- approuve le projet, 
- décide de solliciter une aide financière du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, dans le cadre du Contrat de Territoire, 

pour ce projet, au titre de l’année 2017. 

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces dans cette affaire. 

Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 

           Maire de Grenade, 

 

N° 23-2017 - Débat d’Orientations Budgétaires. 

Rappel du contexte légal : 

La loi du 6 février 1992 oblige les communes de plus de 3500 habitants à organiser un débat sur les orientations générales du 

budget dans un délai de deux mois précédant le vote par le Conseil Municipal. Le débat d’orientations budgétaires n’a aucun 

caractère décisionnel. 

Le débat d’orientations budgétaires a pour objectif d’instaurer une discussion au sein de l’assemblée délibérante sur les priorités 

et les évolutions de la situation financière de la collectivité. Il améliore l’information transmise à l’assemblée délibérante et doit 

donner aux élus la possibilité de s’exprimer sur la situation financière de la collectivité. 

L’article 107 de la loi « NOTRe » (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) n° 2015-991 du 7 août 2015 a modifié les 

articles L 2312-1, L3312-1, L 4312-1, L 5211-36 et L 5622-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatifs au débat 

d’orientations budgétaires, en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat.  

S’agissant du rapport sur lequel s’appuie ce débat, le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 est venu en préciser le contenu, ainsi 

que les modalités de transmission et de publication. Ainsi, l’exécutif des communes de plus de 3500 habitants, est tenu de 

présenter à son assemblée délibérante, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés 

ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 

Délibération : 

Conformément aux dispositions de l’article L 2312-1, alinéas 1 et 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est présenté 

à l'assemblée un rapport propre à ouvrir le débat sur les orientations budgétaires 2017 dont le contenu fait l'objet du document 

ci-annexé. 
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A l'issue de la présentation, les membres du Conseil Municipal sont invités à s'exprimer sur les orientations générales du budget 

2017.  

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992, relative à l'administration territoriale de la République, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2312-1, 

Ayant pris connaissance du rapport de présentation des orientations pour le budget 2017, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

- prend acte de la tenue du débat sur les orientations générales du budget 2017, conformément à la loi. 
 

Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 

           Maire de Grenade, 
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DECISIONS 

 

DECISION  DU  MAIRE   n°  01/2017 
                                              
 

OBJET :  Gratuité des disques de stationnement. 
 

Le Maire de la Commune de Grenade, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22, 

Vu la délibération en date du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire, modifiée par 

délibération du 15 décembre 2015 et complétée par délibération du 8 mars 2016, 

Considérant la zone bleue mise en œuvre dans le centre-ville de Grenade, 

Considérant que l’utilisation d’un disque de stationnement est obligatoire en zone bleue sous peine de verbalisation,  

Considérant qu’il est important de faciliter l’accès au centre-ville et aux commerces,  

Considérant qu’il est judicieux d’encourager le respect de la zone bleue, 

DECIDE 

ARTICLE 1er :  

Il est mis fin à la vente des disques de stationnement qui seront désormais distribués gratuitement. 

ARTICLE 2 :  

La liste des tarifs des services communaux sera modifiée en ce sens. 

ARTICLE 3 :  

Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de la 

Haute-Garonne. 

                                                                 Fait à Grenade, le 2 janvier 2017 
 
                             Jean-Paul DELMAS, 
                       Maire de Grenade, 
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DECISION  DU  MAIRE   n°  02/2017 
                                              

OBJET :  Vente de ferraille à la société DECONS SAS. 
 
Le Maire de la Commune de Grenade, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22, 

Vu la délibération en date du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire, modifiée par 

délibération du 15 décembre 2015 et complétée par délibération du 8 mars 2016, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19.05.2015 autorisant le principe de la vente de ferraille, 

DECIDE 

ARTICLE 1er :  

Il est procédé à la vente,  

à la Société DECONS SAS - 12 rue du Commerce 31140 AUCAMVILLE, 

de 1700 kg de ferraille, au prix de 70 €/Tonne, soit la somme de 119 € (Cent dix-neuf euros). 

ARTICLE 2 :  

Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de la 

Haute-Garonne. 

                                                                 
Fait à Grenade, le 13 janvier 2017 

                             Jean-Paul DELMAS, 
                       Maire de Grenade, 

 

DECISION  DU  MAIRE  n°  3 /2017 
                                              

OBJET : Avenant n°1 au marché de services n° 16-F-06-S « Exploitation et maintenance des installations de 

chauffage, de climatisation, ventilation et d’eau chaude sanitaire » 

Le Maire de la Commune de Grenade ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22 ; 

Vu la délibération en date du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire ; 

Vu la délibération en date du 15 décembre 2015 modifiant la délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire ; 

Vu la décision en date du 10 novembre 2016 autorisant le Maire à signer le marché n° 16-F-06-S ; 

Vu le marché n°16-F-06-S « Exploitation et maintenance des installations de chauffage, de climatisation, ventilation 

et d’eau chaude sanitaire », notifié le 25 novembre 2016 ; 
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 DECIDE 

ARTICLE 1 :  

L’avenant n° 1 concernant le marché de services n° 16-F-06-S « Exploitation et maintenance des installations de 

chauffage, de climatisation, ventilation et d’eau chaude sanitaire » a pour objet :  

Rappel du marché initial : 

Le marché est conclu pour une période de 3 ans. Il est renouvelable 1 fois par reconduction tacite pour une période 

de 1 an. Le marché démarrera le 1
er

 décembre 2016 ou à la date de notification du marché si elle est ultérieure au 

1
er

 décembre 2016. 

Montant initial du marché : 

Taux de la TVA : 20 %      

Montant annuel HT
 
: 18 960,00 € / an pour l’offre de base  

                                     3 450,00 € / an pour la variante imposée      

Bons de commandes sans montant minimum ni maximum  

Justification de l’avenant : 

Le Groupe SPIE a décidé de procéder à la restructuration de ses activités en France, en créant une nouvelle filiale la 

Société SPIE Facilities dédiée aux activités de la maintenance et du facility management. 

De ce fait, les activités dans le secteur de la maintenance et du facility management détenues par la société SPIE 

Sud-Ouest seront transférées courant 2017 à la nouvelle Société SPIE Facilities dans le cadre d’un apport partiel 

d‘actifs  soumis au régime juridique des scissions conformément à la faculté offerte par les dispositions de l’article 

L236-22 du Code du Commerce.  

Cependant, dès le 1
er

 janvier 2017, la société SPIE Sud-Ouest confiera à la Société SPIE Facilities  l’exploitation de son 

activité de la maintenance et du facility management dans le cadre d’un  contrat de location-gérance régi par les 

articles L144-1 à L144-13 du Code de Commerce. Durant cette phase transitoire, qui durera jusqu’au jour de la 

réalisation de l’apport partiel d’actifs, la Société SPIE Facilities se substituera à la société SPIE Sud-Ouest dans les 

droits et obligations du marché précité.  

Durant cette période, la société SPIE Sud-Ouest sera solidairement responsable avec la Société SPIE Facilities des 

dettes contractées par celle-ci à l’occasion de l’exploitation de son activité. 

En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 139-4° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

autorisant le remplacement du titulaire initial du marché public par un nouveau titulaire, à la suite d’une 

opération de restructuration du titulaire Initial, à condition que  cela n’entraine pas d’autres modifications 

substantielles,  le marché précité est donc transféré à compter du 1
er

 janvier 2017 au nouveau titulaire : 

SPIE Facilities 

Société par Actions Simplifiée,  dont le siège social est 1/3 place de la Berline - 93287 Saint Denis CEDEX, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 538 700 022. 
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Toutes les autres dispositions du marché précité non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 

Incidence financière : néant 

ARTICLE 2 :  

Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de la 

Haute-Garonne. 

                                                            Fait à Grenade, le 18 janvier  2017          
                 Jean-Paul DELMAS, 
                Maire de Grenade, 

Président du C.C.A.S., 
 

DECISION  DU  MAIRE   n°  04/2017 
                                              
 
 

OBJET : Reprise de la concession de terrain n° 744C (numéro de plan 46)  située dans le cimetière communal, 

dénommé « ancien cimetière ». 

Le Maire de Grenade S/Garonne, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22, 

Vu la délibération en date du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire, modifiée 

par délibération du 15 décembre 2015 et complétée par délibération du 8 mars 2016, 

Vu les articles 29 et 30 du règlement communal des cimetières de Grenade, 

Vu l’arrêté en date du 11.05.1970 accordant la concession n° 744C (numéro de plan 46) située dans l’ancien 

cimetière de Grenade, à Mme BITZ - domiciliée 32, rue René Teisseire à Grenade et sa famille, 

Considérant que par courrier en date du 06.01.2017, Mme Josyane BITZ, domiciliée 32, rue René Teisseire à 

Grenade, a émis le souhait de ne pas renouveler ladite concession, 

 Considérant que Mme BITZ a fait procéder au transfert du corps de sa mère Mme Veuve SAVIO née COLET Lucienne 

décédée le 12.04.1970, de la concession n° 744C (numéro de plan 46) à la concession n° 581B, 

Considérant que la concession n° 744C (numéro de plan 46) est à ce jour vide de tout corps, 

DECIDE 

ARTICLE 1er :  

La concession référencée  n° 744C (numéro de plan 46) située dans le cimetière communal dénommé « ancien 

cimetière » est reprise par la Commune de Grenade. 

ARTICLE 2 :  

Aucune indemnisation ne sera versée à Mme BITZ ou à sa famille. 

ARTICLE 3 :  

La concession référencée  n° 744C (numéro de plan 46) pourra être remise en vente. 
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ARTICLE 4 :  

Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de la 

Haute-Garonne. 

 
                                                                  Fait à Grenade, le 19 janvier 2017 
                                 Jean-Paul DELMAS 
                      Maire de Grenade, 

 

DECISION  DU  MAIRE  n° 05/2017 
                                              
 

OBJET : Avenant n°2 au marché n° 15-F-11-S « Prestations d’impression du bulletin municipal et du flash de la ville 

de Grenade » 

Le Maire de la Commune de Grenade ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22 ; 

Vu la délibération en date du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire ; 

Vu la délibération en date du 15 décembre 2015 modifiant la délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire ; 

Vu la consultation lancée dans le cadre d’une procédure adaptée (articles 26, 28 et 40 du code des Marchés Publics), 

en vue de la passation d’un marché de prestation d’impression d’un bulletin municipal et flash de la ville de Grenade  

Vu la décision en date du  8 février 2016 portant attribution du marché à la société TECHNI PRINT; 

Vu la décision en date du 27 octobre 2016 autorisant le Maire à signer un avenant n°1 ; 

 DECIDE 

ARTICLE 1 :  

Le marché de service n° 15-F-11-S « Prestations d’impression du bulletin municipal et du flash de la ville de Grenade » 

a été attribué à la société TECHNI PRINT, sise ZI Albasud, 30 avenue de Suède, 82000 MONTAUBAN. Il s’agit d’un 

marché à bon de commande pour un montant minimum de commandes de 12 000€ HT et un montant maximum de 

commandes de 27 000€ HT pour la durée de la période initiale, mais également pour la durée des périodes de 

chaque  reconduction. 

Le marché commence à la date de l'accusé de réception de sa notification pour une durée initiale de 1 an. Il est 

renouvelable 2 fois par reconduction tacite pour une période de 1 année. 

Justification de l’avenant : 

Le bordereau des prix prévoyait initialement l’impression de publications avec un maximum de 56 pages, 

couvertures incluses. 

Compte tenu de l’importance des dernières maquettes du bulletin municipal pour lesquels il n’était pas possible de 

réduire le nombre de pages en raison de nombreuses informations à communiquer, l’avenant n° 1  a introduit de 

nouvelles lignes sur le tarif unitaire pour l’impression d’une publication de 60, 64, 68 et 72 pages pour un tirage en 

4300 exemplaires et pour un tirage de 4400 exemplaires. 

Compte tenu de la forte croissance de la population, il convient de compléter le bordereau des prix en prévoyant 

des tarifs unitaires pour l’impression d’une publication de 60, 64, 68 et 72 pages pour un tirage en 4500 et 4600 

exemplaires. 
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Le bordereau des prix est complété comme suit : 

 

Descriptif 
Tarif € HT pour 

4500 exemplaires 

Tarif € HT pour 

4600 exemplaires 

Impression d’une publication, comportant 60 pages celles 

de couverture incluses 3 271 3 312 

Impression d’une publication, comportant 64 pages celles 

de couverture incluses 3 655 3 700 

Impression d’une publication, comportant 68 pages celles 

de couverture incluses 3 711 3 760 

Impression d’une publication, comportant 72 pages celles 

de couverture incluses 3 990 4 060 

 

L’avenant n° 2 n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché. 

ARTICLE 2 :  

Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de la 

Haute-Garonne. 

 

                                                              Fait à Grenade, le 31 janvier  2017         
                 Jean-Paul DELMAS, 
                Maire de Grenade, 

Président du C.C.A.S., 
 

DECISION  DU  MAIRE   n° 06/2017 
                                              
 
 

OBJET : Annexe « Régime indemnitaire mensuel – indemnisation des primes et indemnités » aux conditions 

générales du contrat de Prévoyance collective. 

Le Maire de Grenade S/Garonne, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22, 

Vu la délibération en date du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire, modifiée 

par délibération du 15 décembre 2015 et complétée par délibération du 8 mars 2016, 

Considérant l’intérêt pour les agents de prendre en considération dans la base de cotisation, l’ensemble des primes 

et indemnités à périodicité mensuelle, 

Considérant l’avis favorable émis par la Mutuelle Nationale Territoriale, 
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DECIDE 

 

 

ARTICLE 1er :  

A compter du mois de janvier 2017, conformément aux dispositions de l’article 35 des conditions générales, est  pris 

en considération dans l’assiette de cotisation l’ensemble des primes ou indemnités à périodicité mensuelle, perçues 

par les agents de la Commune et du CCAS. 

ARTICLE 2 : 

La présente disposition s’applique quel que soit le régime indemnitaire appliqué et se substitue à l’annexe du 30 juin 

2011. 

ARTICLE 3 :  

Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de la 

Haute-Garonne. 

 
                                                                   Fait à Grenade, le 31 janvier 2017 
                                  Jean-Paul DELMAS 
                 Maire de Grenade, 

 

 

DECISION  DU  MAIRE   n° 07/2017 
                                              

                                              
OBJET : Avenant n° 3 à la convention de mise à disposition de locaux communaux situés au 10A, Allées Alsace 

Lorraine à Grenade, entre la Commune de Grenade et la Communauté de Communes Save et Garonne et Coteaux 

de Cadours. 

Le Maire de la Commune de Grenade ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22 ; 

Vu la délibération en date du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire, modifiée 

par délibérations du Conseil Municipal des 15.12.2015 et 08.03.2016, 

Vu la convention de mise à disposition de locaux signée entre la Commune de Grenade et le CBE Nord Toulousain, le 

11 juillet 2014, concernant des locaux situés au 10A, allées Alsace Lorraine, à Grenade,  

Vu l’avenant n° 1 afférant au calcul des charges signé le 23 décembre 2015 et l’avenant n° 2 afférant au transfert de 

la convention de mise à disposition à la Communauté de Communes Save et Garonne et Coteaux de Cadours, suite à 

la reprise des activités de l’occupant initial (CBE), signé le 23 décembre 2016. 

Considérant la demande de la Communauté de Communes Save Garonne et Coteaux de Cadours de mise à 

disposition de locaux supplémentaires au sein du bâtiment communal sis 10A, allées Alsace Lorraine afin d’y installer 

la Direction Service Economie & Emploi, 

Considérant que la Commune de Grenade dispose de locaux pour satisfaire à la demande de la Communauté de 

Communes Save Garonne et Coteaux de Cadours, 
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DECIDE 

 

 

ARTICLE 1 :  

La Commune de Grenade met à la disposition de la Communauté de Communes Save Garonne et Coteaux de 

Cadours, à compter du 1
er

 mars 2017, des locaux supplémentaires au sein du bâtiment communal situé au 10A, 

allées Alsace Lorraine, afin de permettre l’installation de la Direction Service Economie & Emploi dudit EPCI. 

ARTICLE 2 :  

Un avenant n° 3 à la convention de mise à disposition d’une partie du bâtiment sis 10A Allées Alsace Lorraine à 

Grenade sera signé entre la Commune de Grenade et la Communauté de Communes Save et Garonne et Coteaux de 

Cadours prenant en compte d’occupation d’une partie supplémentaire du bâtiment et en fixant les modalités. 

Cet avenant n° 3 dont le texte est joint en annexe, entrera en vigueur au 1
er

 mars 2017. 

ARTICLE 3 :  

Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de la 

Haute-Garonne. 

                                                              Fait à Grenade, le 28 février 2017   
                  Jean-Paul DELMAS, 
                 Maire de Grenade, 

 

  

DECISION  DU  MAIRE   n°  08/2017 
                                              
 

OBJET :  Vente de ferraille à la société DECONS SAS. 
 
Le Maire de la Commune de Grenade, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22, 

Vu la délibération en date du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire, modifiée par 

délibération du 15 décembre 2015 et complétée par délibération du 8 mars 2016, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19.05.2015 autorisant le principe de la vente de ferraille, 

DECIDE 

 

ARTICLE 1er :  

Il est procédé à la vente,  

à la Société DECONS SAS - 12 rue du Commerce 31140 AUCAMVILLE, 

de 1280 kg de ferraille, au prix de 70 €/Tonne, soit la somme de 89,60 € (Quatre-vingt-neuf euros soixante centimes). 
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ARTICLE 2 :  

Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de la 

Haute-Garonne. 

                                                                 Fait à Grenade, le 28 février 2017 
 
                            Jean-Paul DELMAS, 
                  Maire de Grenade, 
 
 
 

DECISION  DU  MAIRE   n°  09/2017 
                                              
 

OBJET :  Vente de ferraille à la société DECONS SAS. 
 

Le Maire de la Commune de Grenade, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22, 

Vu la délibération en date du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire, modifiée par 

délibération du 15 décembre 2015 et complétée par délibération du 8 mars 2016, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19.05.2015 autorisant le principe de la vente de ferraille, 

DECIDE 

 

ARTICLE 1er :  

Il est procédé à la vente,  

à la Société DECONS SAS - 12 rue du Commerce 31140 AUCAMVILLE, 

de 1100 kg de ferraille, au prix de 70 €/Tonne, soit la somme de 77 € (Soixante-dix-sept euros). 

 

ARTICLE 2 :  

Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de la 

Haute-Garonne. 

 

 

 

                                                                  Fait à Grenade, le 27 mars 2017 
 
                  Jean-Paul DELMAS, 
          Maire de Grenade, 
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DECISION  DU  MAIRE   n°  10/2017 
                                              
 

OBJET :  Vente de ferraille à la société DECONS SAS. 
 
 

Le Maire de la Commune de Grenade, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22, 

Vu la délibération en date du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire, modifiée par 

délibération du 15 décembre 2015 et complétée par délibération du 8 mars 2016, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19.05.2015 autorisant le principe de la vente de ferraille, 

DECIDE 

 

ARTICLE 1 :  

Il est procédé à la vente,  

à la Société DECONS SAS - 12 rue du Commerce 31140 AUCAMVILLE, 

de 1160 kg de ferraille, au prix de 70 €/Tonne, soit la somme de 81,20 € (Quatre-vingt-un euros vingt centimes). 

 

ARTICLE 2 :  

Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de la 

Haute-Garonne. 

 

 

 

                                                       Fait à Grenade, le 31 mars 2017 
 
                Jean-Paul DELMAS, 
       Maire de Grenade, 
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ARRETES PERMANENTS 

.  

N°1/2017 
 

ARRETE MUNICIPAL PERMANENT 
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU 

STATIONNEMENT 
 

Réglementation du régime de priorité, sens de circulation ; interdiction de tourner à gauche 
Rue des Jardins (de l’Avenue Lazare Carnot à la rue Chaupy) 

Rue Paul Bert 
Allées Alsace Lorraine et Parking Allées Alsace Lorraine 

        
Le Maire de La commune de Grenade S/Garonne ; 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales, complétée et modifiée par la loi n° 
82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n°83-8 du 07 janvier 1983 ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles. L 2213-1 à L 2213-6 ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1 et suivants, R 411-1 et suivants ; 
 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre I - 3ème partie - intersections et régime de priorité - 
approuvée par l'arrêté interministériel du 26 juillet 1974 modifié et complétée ; 
 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie - signalisation de prescription) 
approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifiée et complétée ; 
Considérant qu’il convient de prévenir les accidents de la circulation au carrefour Avenue Lazare Carnot 
Allée Alsace Lorraine, par la mise en place d’un sens de circulation tant sur la voie que sur le parking des Allées Alsace 
Lorraine (entre l’avenue Lazare Carnot et le rue François Mitterrand) et instaurer une interdiction de tourner à gauche rue des 
jardins vers l’avenue Lazare Carnot. 
 
Sur avis de la Directrice du patrimoine et du développement urbain et de la Police Municipale ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1  : Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté et relatives à l’intersection mentionnée ci-dessus, sont abrogées. 
  

Article 2 : Circulation ;  
• La circulation rue des jardins entre la rue Paul Bert et la rue Chaupy se fera à double sens.    
• La circulation rue des jardins entre la rue Paul  Bert et Avenue Lazare Carnot se fera à sens unique.  
• Les usagers circulant  rue des jardins devront marquer un temps d’arrêt et ne pourront pas tourner à gauche à l’intersection 

de l’avenue Lazare Carnot. 
• La circulation rue Paul Bert entre les Allées Alsace Lorraine et la rue des jardins se fera à double sens. 
• La circulation Allées Alsace Lorraine ;  de l’avenue Lazare Carnot à l’entrée du parking des Allées Alsace Lorraine, sur 

une distance de 20 mètres se fera à sens unique. 
• La circulation Allées Alsace Lorraine ; de l’angle de la rue François Mitterrand, sur une distance de 180 mètres jusqu’au 

niveau de l’entrée du parking (côté Avenue Lazare Carnot) se fera à double sens. 
• L’accès sur le parking Allées Alsace Lorraine entre l’Avenue Lazare Carnot et la rue François Mitterrand se fera par 

l’entrée située au plus près de l’Avenue Lazare Carnot. 
� Le sens de circulation se fera depuis l’Avenue Lazare Carnot jusqu’à la sortie côté rue François Mitterrand. 

 
Article 3 : Stationnement ; 

 



 

Recueil des Actes Administratifs de la Commune de Grenade sur Garonne  39 

 

• Le stationnement rue Paul Bert sera interdit au droit du bâtiment « la montgolfière » et autorisé au droit du bâtiment 
Espace de  l’Envol,  suivant les emplacements matérialisés au sol.  

• Le stationnement rue des Jardins sera autorisé sur la chaussée suivant les emplacements matérialisés au sol. 
 

Article 4  : Les signalisations réglementaires conformes aux dispositions de l'instruction interministérielle - 3ème partie - 
intersections et régime de priorité et, 4éme partie - signalisation de prescription, seront mises en place à la charge de la 
communauté de communes Save et Garonne et Coteaux de Cadours.                 . 
 
Article 5  : Les dispositions définies par l'article 2 prendront effet le jour de la mise en place de l’ensemble de la signalisation 
prévue à l'article 3 ci-dessus. 
 
Article 6  : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 
Article 7  : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Article 8  : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa date 
de notification ou de publication. 
 
Article 9  : M. le Maire de la commune de Grenade sur Garonne, M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Grenade 
sur Garonne, le Service de la Police Municipale de la commune de Grenade sur Garonne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Grenade,  le 05/01/2017 
Le Maire, 

Jean Paul DELMAS, 
 

N°02-2017  
 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT SUR UNE AUTORISATION DE 
TRAVAUX CONCERNANT UN ERP DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE 

L’ETAT 

Demande déposée le 22/09/2016  
Commune : GRENADE 
Adresse des travaux : Avenue du Président Kennedy 
Pétitionnaire : SCI DE CABIE représentée par M. LESOUDIER Ludovic 
Nature du projet : Réaménagement d’un supermarché 
N° du dossier : AT 031 232 16 AT 007 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
Vu la demande d’autorisation de travaux d’un établissement recevant du public susvisée, 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, 
Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public en date du 29 novembre 2016 ;  
Vu l’accord tacite de la sous-commission départementale de la Haute-Garonne pour l’accessibilité aux  personnes handicapées, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE : 
L’exécution des travaux pour le projet décrit dans la demande susvisée est : 
 Accordée  
Sous réalisation des prescriptions de la commission. 
 

 

 

 

                            Grenade, le 16/01/2017 
                Jean-Paul DELMAS, 
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          Maire de Grenade 
 

 

N°3-2017                          

ARRETE PORTANT MODIFICATION DE L’ACTE N° 04 DU 15.0 1.2014 
CONSTITUTIF DE LA REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES 

« PRODUITS DIVERS » 

Le Maire de Grenade S/Garonne, 

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22, 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre1966 relatif à 
la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies 
de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux, 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents, 
 
Vu la délibération en date du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire, modifiée 
par délibération du 15 décembre 2015 et complétée par délibération du 8 mars 2016, autorisant le Maire à créer, 
modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux, en 
application de l’article L 2122-22 alinéa 7 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la décision n° 01/2017 du 2 janvier 2017 décidant de la gratuité des disques de stationnement. 
 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire, 
 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 :  La disposition suivante : « la régie encaisse les produits des disques zone bleue » figurant à 
l’article 4 de l’acte n° 04 du 15.01.2014 constitutif de la régie d’avances et de recettes « produits divers » est 
supprimée. 

ARTICLE 2 :  Les autres articles de l’acte n° 04 du 15.01.2014 constitutif de la régie d’avances et de recettes 
« produits divers » demeurent inchangés. 

 

 

ARTICLE 3 :  Le Maire de Grenade S/Garonne et le Comptable Public assignataire de Grenade S/Garonne sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée au 
Cautionnement Mutuel. 

           Fait à Grenade, le 2 janvier 2017 
                        Jean-Paul DELMAS, 
          Maire de Grenade, 
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Visa du comptable public : 

 

N° 04/2017       

 

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE STATIONNEMENT D’UN TAXI SUR LA COMMUNE DE 
GRENADE. 

CHANGEMENT DE VEHICULE - LICENCE N° 10 - SARAH TOUGNE NEE SOLER. 
 

Le Maire de la Commune de GRENADE SUR GARONNE, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi et les 
textes pris pour son application, et son décret d’application, 
Vu la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et voitures de transport avec chauffeur et son décret d’application, 
Vu l’arrêté préfectoral du 6 mai 2011 portant réglementation des taxis et voitures de petite remise, 
Vu l’autorisation de stationnement n° 10 accordée à Mme SOLER épouse TOUGNE Sarah, le 15.12.1995, 
Vu la demande présentée par Mme SOLER épouse TOUGNE Sarah, en date du 19.01.2017, demandant une nouvelle 
autorisation suite à un changement de véhicule, 
 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er : 
L’autorisation de stationnement délivrée le 24.11.2014 à Mme Sarah TOUGNE née SOLER pour le véhicule VOLKSWAGEN 
- Touran  - immatriculé DL-273-VD, est abrogée. 
Article 2 : 
Mme Sarah SOLER épouse TOUGNE,  
née le 27 juin 196, à Toulouse (31),  
domiciliée 2, rue d’Aspin  - 31330 Grenade,   
titulaire du permis de conduire n° 880531310508, délivré le 22 juillet 1988, par la Préfecture de la Haute-Garonne 
est autorisée à stationner pour exercer l’activité d’exploitant taxi sur la commune de Grenade, avec le véhicule suivant : 
Marque :  VOLKSWAGEN Type :  Passat   
Immatriculé :  EJ-870-DN 
Assurance :    MFA (Mutuelle Fraternelle d’Assurances - 6, rue Fournier - 92 CLICHY). 
Police n° :     318390-000007. 
  
Article 3 : 
Ampliation du présent arrêté sera adressée à la Préfecture de la Haute-Garonne, à la Police Municipale et notifiée à 
l’intéressée. 

 
      Fait à  GRENADE SUR GARONNE, le 24 Janvier 2017   
                                                Le Maire, Jean-Paul DELMAS, 
 
 

 
Le titulaire de la présente autorisation s’engage à respecter les dispositions applicables à la profession d’exploitation de taxi et 
à l’activité de conducteur de taxi. 
La présente autorisation n’est valable qu’accompagnée de l’attestation d’aptitude médicale conformément à l’article R.127 du 
Code de la Route, et de la carte professionnelle de taxi délivrée par la Préfecture. 
 
       Fait à GRENADE SUR GARONNE, le  
                  Signature du titulaire de l’autorisation   
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N°5-2017 :  
 

ARRETE MUNICIPAL REFUSANT LE TRANSFERT DE POUVOIRS 
DE POLICE ADMINISTRATIVE « SPECIALE » 

   
    
 Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
 Vu la loi n° 2010-1653 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et notamment son article 63, 
 
Vu la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, 
 
Vu la loi ALUR du 24 mars 2014, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1, L 2212-2 et L 5211-9-2, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2016, portant fusion des Communautés de Communes  
SAVE et GARONNE et Communauté de Communes des Coteaux de CADOURS au 1er janvier 2017 et prévoyant notamment qu’elle 
exerce les compétences Voirie, collecte des déchets ménagers, logement, cadre de vie, gestion des aires d’accueil des gens du voyage, 
 
Vu la délibération en date du 12 janvier 2017, relative à l’élection du Président de la Communauté des Communes SAVE GARONNE et 
Coteaux de CADOURS, 

 

ARRETE 
Article 1er :  
que les pouvoirs de police administrative « spéciale » en matière de : 
- circulation et stationnement, 
- délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis, 
- sécurité des bâtiments publics, des immeubles collectifs et des édifices menaçant ruine, 
- sécurité des établissements recevant du public à usage total ou partiel d’habitation, 
- sécurité des immeubles collectifs à usage principal d’habitation, 
ne seront pas transférés au Président de la Communauté de Communes SAVE GARONNE et 
Coteaux de CADOURS,  Mr. BOISSIERES. 
 
Article 2 : 
Une copie du présent arrêté sera notifiée au Président de ladite communauté qui prendra lui     aussi, le cas échéant, un arrêté 
refusant l’exercice de ces mêmes pouvoirs de police spéciale. 
 
 

Grenade, le 7 mars 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 
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ARRETES TEMPORAIRES 
N°1/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT. 

                         14 rue de l’abattoir (entre la rue du 11 novembre et la rue des sports)  
 
Vu la demande présentée par l’entreprise GABRIELLE FAYAT, pour le compte du SMEA, pour la réalisation de travaux 
d’eaux usées et AEP, 14 rue de l’abattoir à GRENADE du 09/01/2017 AU 20/01/2017.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 

ARRETE 

 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 

09/01/2017 au 20/01/2017 
 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la  voie citée ci-dessus, sauf pour les véhicules de l’entreprise demanderesse. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-10 du 
code de la Route). 
 
Article 2 :   
La portion de voie   sera fermée à la circulation sauf aux riverains de la rue, au bus de ramassage scolaire, au véhicule de 
ramassage des ordures ménagères et aux véhicules de secours. 
 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide. 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade), sauf autorisation spéciale du 
Maire. 

 
 
Article 3 :   
Différentes déviations seront  mises en place, par l’entreprise, aux extrémités de la voie concernée. 
 
Article 4 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge de l’entreprise 
chargée des travaux sera mise en place et entretenue par le responsable des travaux de cette dernière au moins 48 heures avant 
l’interdiction, notamment les panneaux réglementaires B 6a1 « stationnement interdit » et M 6a « stationnement gênant et 
véhicule susceptible d’être mis en fourrière ». 
L’entreprise devra afficher l’arrêté en cours de validité. 
Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux 
en places seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en 
place (présence de personnel, engins et obstacle) auront disparu. 
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Article 5  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre 
faute commise.      
 
Article 6 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.               
    
Article 7 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 8 :   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 
 

Fait à Grenade, le 02/01/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 

N° 2/2017 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE DE GRENADE 

Le Maire de Grenade, 

Vu la demande en date du 19/12/2016  par laquelle Monsieur FANKRACHE Antonin, pour la société studio M en  
partenariat avec Acfa  Multimédia, demande l’autorisation d’occuper le jardin de la Mairie, son parvis au niveau du Cinéma 
« l’entract », Avenue Lazare Carnot à GRENADE le Mardi 3 janvier 2017 entre 15h30 et 19h00, pour le tournage regroupant 
quelques plans, d’ensemble (cinéma, jardin et Mairie Avenue Lazare Carnot). 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième partie ; 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L2122-1 et suivants; 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 

Vu l’état des lieux ;  

Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale, d’autoriser cette manifestation sur le Domaine public ; 
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ARRETE 

Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande le MARDI 03 JANVIER 2017 de 
15h30 à 19h00  à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / STATIONNEMENT : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver la circulation et le stationnement des véhicules sur les voies. 
Dans le cas où l’installation nécessite la fermeture de la rue, le demandeur devra déposer une demande d’arrêté de circulation 
et/ou de stationnement. 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le  passage des piétons. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L‘OCCUPATI ON 
Le bénéficiaire devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : 
Le balisage de réservation de l’emplacement nécessaire à l’autorisation sera à la charge du pétitionnaire. Les Services 
Techniques de la Mairie seront chargés de la fourniture du matériel nécessaire (barrières) à la délimitation du terrain 
(dans la limite des stocks disponibles) si la demande en a été faite au préalable au moins quinze jours avant l’événement 
par de demandeur auprès des services municipaux de Grenade. 
 La mise en place du matériel se fera par le demandeur. Ce dernier est responsable du maintien des barrières durant 
toute la durée de la manifestation. A la fin de l’animation, il se chargera du retrait du matériel (barrières). 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire et, pendant toute la durée du stationnement, il sera responsable 
de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de cette dernière. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
Article 4 : MAINTIEN EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
Article 5 : LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Tout auteur de bruit pourra être sanctionné dès lors que ce bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage par l’une des 
caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité et ceci de jour comme de nuit. 
Article 6 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter l’installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 7 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 8 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le 03/01/2017 
Le Maire, Jean-Paul DELMAS, 

Diffusion :  
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- Le bénéficiaire pour attribution,- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 

N°3-2017    

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION 
 

RUE CASTELBAJAC 
RUE DE LA BASCULE 

 
(entre le Cours Valmy  et la rue Gambetta) 

 
 

Le Maire de la Commune de Grenade sur Garonne, 
Vu le Code de la route et notamment l’article R 411- et suivants, 
Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié par l’arrêté du 4 janvier 1995, 
L’arrêté du 16 novembre 1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31 juillet 2002, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles  L 2213-1 à L2213-6, 
Vu la demande présentée par Monsieur André CEBRIAN, pour l’approvisionnement de son dépôt en fuel, 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution de la livraison, 
Sur avis du responsable du Service Urbanisme, 
 
 

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 06/01/  2017  de 3h30 à 8h30. 
 
Article 1 :   
Le véhicule de livraison sera autorisé à accéder à contresens à la zone de livraison. 
 
Article 2 : 
 La circulation sera interdite sur les tronçons de rues concernés par la zone de livraison. 
 
Article 3 : 
 La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de l’Entreprise 
chargée de l’intervention, sera mise en place et entretenue par cette dernière. 
Les signaux en place seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à 
leur mise en place (présence de personnel, d’engins, d’obstacle) auront disparus. 
 
Article 4  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés, L’entreprise 
chargée de l’intervention sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages 
qui pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute 
autre faute commise. 
 
Article 5 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 6  :  
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 
 
 Fait à Grenade sur Garonne le : 04/01/2017 
 
 Le Maire, 
 Jean Paul DELMAS, 
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N°04/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT 

 
                       rue Gambetta (entre la rue de l’Egalité et les Allées Alsace Lorraine) 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par l’entreprise MARGALIDA, pour le compte de Monsieur DURAND Nicolas  pour la livraison des 
établissements CHAUSSON, par camion-grue de matériel de construction au droit du 8 rue Gambetta à GRENADE le MARDI 
1O JANVIER 2017 entre 13H et 15H. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
MARDI 1O JANVIER 2017 entre 13h et 15h (maximum). 

 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la portion de  voie citée ci-dessus, au droit du chantier sauf pour les véhicules de 
l’entreprise demanderesse. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-10 du 
code de la Route). 
 
Article 2 :   
La portion de voie   sera fermée à la circulation sauf aux véhicules de secours. 
 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide. 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade). 

 
Article 3 :   

• Différentes déviations seront  mises en place, par l’entreprise, aux extrémités de la voie concernée, ainsi qu’à la rue 
Victor-Hugo. 

 
Article 4 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge de l’entreprise 
chargée des travaux sera mise en place et entretenue par le responsable des travaux de cette dernière au moins 48 heures avant 
l’interdiction, notamment les panneaux réglementaires B 6a1 « stationnement interdit » et M 6a « stationnement gênant et 
véhicule susceptible d’être mis en fourrière ». 
L’entreprise devra afficher l’arrêté en cours de validité. 
Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux 
en places seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en 
place (présence de personnel, engins et obstacle) auront disparu. 
 
Article 5  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
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pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre 
faute commise.      
 
Article 6 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.               
    
Article 7 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 8 :   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 

Fait à Grenade, le 06/01/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N°05/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT 

 
                   Chemin de montagne (entre le chemin de las Caguères et Chemin de la croix)  

 
Le Maire de Grenade, 
      
 
Vu la demande présentée par GABRIELLE FAYAT, pour le compte du SMEA, au niveau de la parcelle section F N° 2429 
appartenant à M. Pereira, pour la réalisation de travaux d’eaux usées et AEP, chemin de montagne du O9.O1.2O17 au 
13.O1.2O17. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants ; 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 
 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
09/01/2017 au 13/01/2017 entre 9h et 16h 

 
Article 1  :  
Le stationnement sera interdit sur la voie désignée ci-dessus, sauf pour les véhicules de l’entreprise demanderesse. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-1O du 
Code de la route). 
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Article 2  :  
La portion de voie sera fermée à la circulation sauf aux riverains de la rue, véhicule de livraison, bus de ramassage scolaire, 
véhicules de ramassage des ordures ménagères, véhicule de l’entreprise Spie Batignolles Energie Borja,  et aux véhicules de 
secours 
 
Article 3 :  
Différentes déviations seront mises en place, par l’entreprise aux extrémités de la voie concernée. 
 
Article 4 :  
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge de l’entreprise 
chargée des travaux sera mise en place et entretenue par le responsable des travaux de cette dernière au moins 48 heures avant 
l’interdiction, notamment les panneaux réglementaires B6a1 (stationnement interdit) et M 6a (stationnement gênant susceptible 
d’être mis en fourrière). 
L’entreprise devra afficher l’arrêté en cours de validité. 
Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux en 
places seront déposés et les conditions normales de circulations rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en 
place (présence de personnel, engins et obstacle) auront disparu. 
 
 
Article 5  :  
L’accès des propriétés riverains, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre 
faute commise. 
 
Article 6 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute dégradation 
constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur. 
 
Article 7 :  
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 8 :  
La gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 
      Fait à Grenade le 06/01/2017   
      Le Maire, 
      Jean-Paul DELMAS, 
 
Diffusion : 
-le bénéficiaire pour attribution 
-la Commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 

N°6-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GRENADE. 

 

Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par l’entreprise GABRIELLE FAYAT, mandatée par le SMEA, pour la réalisation de travaux de 
déplacement d’une conduite d’assainissement existante , Avenue de Guiraudis et Avenue de Gascogne (au niveau 
d’Intermarché), du 12/01/2017 au 13/01/2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2213-1 à L2213-6, 
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Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants ; 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 
 
 
  

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 
Du 12/01/2017 au 13/01/2017 de 9h00 à 16h00. 

 
 
 

Article 1  :  
Afin de permettre la réalisation des travaux projetés ci-dessus  effectués par l’entreprise GABRIELLE FAYAT, la circulation 
des véhicules  RD 29 et RD29A   sera réglementée par un alternat comme précisé à l’article 2 du présent arrêté. 
 
Article 2  :  
Cet alternat sera effectué au moyen de feux homologués conformément au cahier des charges approuvé par l’arrêté du 26 mars 
1985 modifié (feux indépendants à intervalles de temps programmés ou feux interconnectés à cycle synchronisé). Ces feux 
seront précédés d’une signalisation d’approche et d’une signalisation de position rétro-réfléchissante de classe II. 
 
Le stationnement des véhicules et le dépassement sont interdits et la vitesse limitée à 30 km heure au droit de la section 
réglementée par l’alternat. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R 417-10 du 
Code de la Route). 
 
L’entreprise chargée des travaux veillera à ne pas créer des remontées de file supérieures à 100 mètres, l’occupation et la 
traversée  de la voie se feront  sur une seule file, auquel cas le chantier sera facilement repliable et la circulation rendue à 
la normale. 
 
Article 3 :  
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de l’Entreprise 
chargée des travaux, sera mise en place et entretenue par cette dernière.  
 
Les signaux en place seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à 
leur mise en place (présence de personnel, d’engins et d’obstacle) auront disparus.      
 
Article 4 :  
L’accès des propriétés riveraines et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise chargée des 
travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui pourraient se 
produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre faute 
commise. 
 
Article 5  :  
La gendarmerie et la Police Municipale de la Mairie de GRENADE sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 

     Fait à Grenade sur Garonne, le 06/01/2017. 
 

Le Maire, 
                                                                            Jean Paul DELMAS 
 
 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
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- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade ci-dessus désignée. 

 

 

N°7/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT 

 
chemin de montagne   et de las Caguères 

 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par l’entreprise SPIE BATIGNOLLES ENERGIE BORJA pour le compte de ENEDIS, pour la 
réalisation de travaux d’électricité  pour leur client, M Pereira  chemin de Montagne  à GRENADE du 09/01/2017 au 
13/01/2017.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
09/01/2017 au 13/01/2017 

 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la  voie citée ci-dessus, sauf pour les véhicules de l’entreprise demanderesse. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-10 du 
code de la Route). 
 
Article 2 :   
La portion de voie   sera fermée à la circulation sauf aux riverains de la rue, au bus de ramassage scolaire, au véhicule de 
ramassage des ordures ménagères, de l’entreprise Gabrielle Fayat et aux véhicules de secours. 
 
Article 3 :   
Différentes déviations seront  mises en place, par l’entreprise, aux extrémités de la voie concernée. 
 
Article 4 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge de l’entreprise 
chargée des travaux sera mise en place et entretenue par le responsable des travaux de cette dernière au moins 48 heures avant 
l’interdiction, notamment les panneaux réglementaires B 6a1 « stationnement interdit » et M 6a « stationnement gênant et 
véhicule susceptible d’être mis en fourrière ». 
L’entreprise devra afficher l’arrêté en cours de validité. 
Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux 
en places seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en 
place (présence de personnel, engins et obstacle) auront disparu. 
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Article 5  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre 
faute commise.      
 
Article 6 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.               
    
Article 7 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 8 :   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 
 

Fait à Grenade, le 06/01/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
N°8-2017 

Arrêté municipal de voirie portant permis de stationnement 
sur le territoire de la Commune de Grenade. 

 
51 rue  Victor Hugo à GRENADE 

 
Le Maire de Grenade, 

 
 

Vu la demande en date 20/12/2016 par laquelle M. BENEDET demande l’autorisation de stationner un camion de 
déménagement en utilisant les  places de stationnement matérialisées sur la chaussée au droit du  51 rue  Victor Hugo à 
GRENADE, du 13/01/2017 au 16/01/2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets subséquents; 
 
Vu l’état des lieux ;  
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
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ARRETE 

 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du  13/01/2017 au 16/01/2017  pour 
la durée du déménagement à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions 
suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
 
STATIONNEMENT : 
 
Le véhicule de déménagement devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (articles R 417-6 et R 
417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade). 

 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement au 
déménagement et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  

     DES  LIEUX 
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La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le 09/01/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 

N°9-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE STATIONNEMENT SUR LE 
TERRITOIRE DE GRENADE  

 
59 rue Hoche 

 
 

Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande par laquelle M. DENIS Jean-Christophe demande l’autorisation de stationner  une benne et un véhicule de 
chantier au droit du  59 rue Hoche à GRENADE  en utilisant  les places de stationnement matérialisées sur la chaussée  du  
09/01/2017 au 20/01/2017. 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets subséquents ; 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
Vu l’état des lieux ;  
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 

 

ARRETE 

 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 09/01/2017 au 20/01/2017 à 
charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
1er cas : L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
2nd cas : Si le stationnement de la benne empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les 
dispositions afin d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussé, et devra mettre en place la 
signalisation réglementaire. 
STATIONNEMENT : 
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La benne de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. Des barrières de chantiers 
ainsi qu’une protection des sols de la voirie, visant à protéger de toute souillure, devront être mises en place par le bénéficiaire 
lorsqu’il s’agira d’entreposer des matériaux de constructions. 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade), sauf autorisation spéciale du 
Maire. 

Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (articles R 417-6 et R 
417-10 du Code de la Route). 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de la benne, de jour comme de nuit. Pendant 
toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de la 
signalisation réglementaire.Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou 
insuffisance de cette signalisation. 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement aux travaux 
et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 

Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT     DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 
Fait à Grenade, le  09/01/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution,- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations 
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N°10-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GRENADE. 

 
Avenue de Gascogne 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par l’entreprise GABRIELLE FAYAT, mandatée par le SMEA, pour la réalisation de travaux de 
déplacement d’une conduite d’assainissement existante , Avenue de Gascogne (au niveau d’Intermarché), 09/01/2017 au 
20/01/2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2213-1 à L2213-6, 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants ; 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 
Du 09/01/2017 au 20/01/2017 de 9h00 à 16h00. 

 
 

Article 1  :  
Afin de permettre la réalisation des travaux projetés ci-dessus  effectués par l’entreprise GABRIELLE FAYAT, la circulation 
des véhicules  RD 29 A   sera réglementée par un alternat comme précisé à l’article 2 du présent arrêté. 
 
Article 2  :  
Cet alternat sera effectué au moyen de feux homologués conformément au cahier des charges approuvé par l’arrêté du 26 mars 
1985 modifié (feux indépendants à intervalles de temps programmés ou feux interconnectés à cycle synchronisé). Ces feux 
seront précédés d’une signalisation d’approche et d’une signalisation de position rétro-réfléchissante de classe II. 
 
Le stationnement des véhicules et le dépassement sont interdits et la vitesse limitée à 30 km heure au droit de la section 
réglementée par l’alternat. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R 417-10 du 
Code de la Route). 
 
L’entreprise chargée des travaux veillera à ne pas créer des remontées de file supérieures à 100 mètres, l’occupation et la 
traversée  de la voie se feront  sur une seule file, auquel cas le chantier sera facilement repliable et la circulation rendue à 
la normale. 
 
Article 3 :  
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de l’Entreprise 
chargée des travaux, sera mise en place et entretenue par cette dernière.  
 
Les signaux en place seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à 
leur mise en place (présence de personnel, d’engins et d’obstacle) auront disparus.      
 
Article 4 :  
L’accès des propriétés riveraines et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise chargée des 
travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui pourraient se 
produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre faute 
commise. 
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Article 5  :  
La gendarmerie et la Police Municipale de la Mairie de GRENADE sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 
 

     Fait à Grenade sur Garonne, le 09/01/2017. 
 

Le Maire, 
                                                                            Jean Paul DELMAS 
 
 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade ci-dessus désignée. 
 

N°11-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS 
TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE A L’OCCASION K-BARRE 

 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le 
département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
 
Vu la demande présentée le 04/01/2017 par Monsieur COSTAMAGNA Frédéric agissant pour le compte de l’association 
Multimusique dont le siège est situé 1, Quai de Garonne à Grenade en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons 
temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale en date du 06 janvier 2017. 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique notamment dans 
les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
Considérant l’engagement de Monsieur COSTAMAGNA Frédéric, responsable de l’association Multimusique, à respecter les 
conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 

Article 1er : 

 L’association Multimusique, représentée par Monsieur COSTAMAGNA Frédéric, est autorisée à ouvrir un débit de boissons 
temporaire à la salle des fêtes de Grenade, le 04/02/2017 de 19h00 à 01h00, à l’occasion K-barré.  

Article 2 : 

Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 

• Prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter une consommation abusive d’alcool, génératrice 
d’éventuels troubles de voisinage et de conduites à risques. 

• Ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs. 

• Ne pas servir de boissons alcoolisées à une personne manifestement ivre. 
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• Sensibiliser collectivement les participants à leurs devoirs et aux dangers de la conduite en état d’alcoolisme. 

• Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en danger de la vie 
d’autrui. 

• Respecter la tranquillité du voisinage. 

• Respecter l’heure prescrite pour l’achèvement de la manifestation. 

 

Article 3 : 

Tout manquement à ces obligations expose le bénéficiaire de ladite autorisation à se voir refuser dans l’année considérée toute 
nouvelle demande d’ouverture de débit temporaire. 

Article 4 :  

La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 

Article 5 :  

Ampliation du présent arrêté sera adressée au demandeur. 

 

Grenade, le 09/01/2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 

 

N°12-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS 
TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE A L’OCCASION DES COURSES HIPPIQUES. 

 
 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3321-1 et suivants, L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
 
Vu l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de 
déclaration des entreprises et des professionnels, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le 
département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
 
Vu la demande présentée le 15 Décembre 2016 par Mr LISETTO Alain agissant pour le compte de la société hippique de 
Grenade dont le siège est situé route de MONTEGUT 31330 Grenade en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons 
temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale  
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique notamment dans 
les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
Considérant l’engagement de Mr LISETTO Alain, responsable de la société hippique de Grenade, à respecter les conditions de 
sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 
 

ARRETE 
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Article 1er : 
La société hippique de Grenade, représentée par Mr LISETTO Alain, est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à 
l’hippodrome de Marianne, le 15 Janvier 2017 de 08h00 à 19h00, à l’occasion des courses hippiques.  
 
Article 2 : 
Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 

• Prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter une consommation abusive d’alcool, génératrice 
d’éventuels troubles de voisinage et de conduites à risques. 

• Ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs. 
• Ne pas servir de boissons alcoolisées à une personne manifestement ivre. 
• Sensibiliser collectivement les participants à leurs devoirs et aux dangers de la conduite en état d’alcoolisme. 
• Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en danger de la vie 

d’autrui. 
• Respecter la tranquillité du voisinage. 
• Respecter l’heure prescrite pour l’achèvement de la manifestation. 

 
Article 3 :  
Tout manquement à ces obligations expose le bénéficiaire de ladite autorisation à se voir refuser dans l’année considérée toute 
nouvelle demande d’ouverture de débit temporaire. 
 
Article 4 :   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 
Article 5 : 
Ampliation du présent arrêté sera adressée au demandeur. 

Grenade, le 09 Janvier 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de GRENADE  

 
 
 

N°13/2017   

ARRETE MUNICIPALPORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIREDE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT 

 
Rue Paul Bert 

Parking de l’espace l’envol 
 
Monsieur le Maire de Grenade, demande à  Monsieur le Directeur des Services Techniques municipaux, pour la réalisation de 
travaux de forage géothermie, l’interdiction de stationner ; rue Paul Bert et de stationner et de circuler sur le parking de 
l’espace l’Envol sauf pour les entreprises FLORES TP et BIO DIFFUSION, avec accès à l’espace l’envol aux piétons 
maintenu pour la période  du 18/01/2017 au 18/04/2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur entre le : 
18/01/2017 au 18/04/2017 

Article 1 :  stationnement ; 
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• Le stationnement sera interdit au droit du chantier sur la voie rue Paul Bert sur une distance de 15 mètres de part et 
d’autre de l’entrée du bâtiment « l’espace l’Envol »  et sur le parking  du bâtiment « Espace l’Envol » cités ci-dessus, 
sauf pour les véhicules des  entreprises chargées de réaliser les forages Entreprises FLORES TP et BIO DIFFUSION, 
et des services techniques municipaux. 
 

• Une place de stationnement sera réservée ponctuellement dans le cadre du fonctionnement du service Pôles Culture et 
Communication, au droit des accès du bâtiment « l’envol », rue des jardins et Allées Alsace Lorraine, pendant la 
durée des travaux.  

• la signalisation réglementaire de réservation  sera mise en place, maintenue et enlevée par le service pôles culture et 
communication suivant leurs besoins. 

Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-10 du 
code de la Route). 
 
Article 2 : circulation ; 

• Le parking du bâtiment « Espace l’Envol »   sera fermée à la circulation sauf aux véhicules des entreprises FLORES 
TP et BIO DIFFUSION. 

 
• un circuit sera matérialisé et balisé pour l’accès des piétons aux divers locaux du bâtiment l’espace de l’envol 

(bibliothèque, bureaux etc….) 
 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide. 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade), sauf autorisation spéciale du 
Maire. 

 
Article 3 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge des Entreprises  
désignées ci-dessus, sera mise en place et entretenue par le responsable des travaux au moins 48 heures avant l’interdiction, 
notamment les panneaux réglementaire B 6a1 « stationnement interdit » et M 6a « stationnement gênant et véhicule susceptible 
d’être mis en fourrière ». 
L’entreprise ou la Mairie de Grenade devra afficher l’arrêté en cours de validité. 
Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux 
en places seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en 
place (présence de personnel, engins et obstacle) auront disparus. 
 
Article 4  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre 
faute commise.      
 
Article 5 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.               
    
Article 6 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 7 :   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 

Fait à Grenade, le 09/01/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS,  

 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
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N°14-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU STATIONNEMENT 
SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
Le Maire de Grenade, 

 
12 rue Lafayette 

Le Maire de Grenade, 
 

Vu la demande présentée le 09/01/2017  par laquelle M.PONS demande la réservation de deux places de stationnement pour 
dépôt de matériaux et stationnement d’une benne de chantier au droit du 12 rue Lafayette à GRENADE, pour l’entreprise 
GRENIER ENDUISEUR- 31 LARRA du 20/01/2017 au 20/02/2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième partie ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu le code de la route et les décrets subséquents ; 
 
Vu l’état des lieux ;  
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
 

 

ARRETE 
 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 20/01/2017 au 
20/02/2017  à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
Si l’occupation empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les dispositions afin 
d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra mettre en place la signalisation 
réglementaire. 
 
STATIONNEMENT : 
Le(s) véhicule(s)  de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en 
fourrière (article R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus 
de 7.5T seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade). 
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Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le 
signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme de 
nuit. Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de 
la conservation de la signalisation réglementaire. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement 
aux travaux et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des 
accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens 
mobiliers. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par 
le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  

     DES  LIEUX 
 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle 
peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de 
droit à indemnité. En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son 
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un 
mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal 
sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la 
présente autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le  10/01/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
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Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 

N°15-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS 
TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE A L’OCCASION DES COURSES HIPPIQUES. 

 
 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3321-1 et suivants, L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
 
Vu l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de 
déclaration des entreprises et des professionnels, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le 
département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
 
Vu la demande présentée le 09 janvier 2017 par Mr LISETTO Alain agissant pour le compte de la société hippique de Grenade 
dont le siège est situé route de MONTEGUT 31330 Grenade en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale  
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique notamment dans 
les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
Considérant l’engagement de Mr LISETTO Alain, responsable de la société hippique de Grenade, à respecter les conditions de 
sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 
 
 

ARRETE 
 
 
 

Article 1er : 

La société hippique de Grenade, représentée par Mr LISETTO Alain, est autorisée à ouvrir un débit de 
boissons temporaire à l’hippodrome de Marianne, le 12 fevrier 2017 de 08h00 à 20h00, à l’occasion des 
courses hippiques.  
 

Article 2 : 

Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 
• Prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter une consommation abusive d’alcool, 

génératrice d’éventuels troubles de voisinage et de conduites à risques. 
• Ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs. 
• Ne pas servir de boissons alcoolisées à une personne manifestement ivre. 

• Sensibiliser collectivement les participants à leurs devoirs et aux dangers de la conduite en 
état d’alcoolisme. 

• Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise 
en danger de la vie d’autrui. 

• Respecter la tranquillité du voisinage. 
• Respecter l’heure prescrite pour l’achèvement de la manifestation. 

 
Article 3 : 
Tout manquement à ces obligations expose le bénéficiaire de ladite autorisation à se voir refuser dans 
l’année considérée toute nouvelle demande d’ouverture de débit temporaire. 
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Article 4 : 
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de 
l’application du présent arrêté. 

 
Article 5 : 

Ampliation du présent arrêté sera adressée au demandeur. 
Grenade, le 12 Janvier 2017 

Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 

 

N°16-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT 

 
rue Gambetta (entre la rue de l’Egalité et les Allées Alsace Lorraine) 

 
Le Maire de Grenade,  
 
Vu la demande présentée par M. DURAND, pour la livraison de matériel de construction des établissements CHAUSSON, par 
camion-grue pour l’entreprise MARGALIDA  au droit du 8 rue Gambetta à GRENADE le lundi 16  JANVIER 2017 entre 
8h30 et 10h. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
Lundi 16 JANVIER 2017 entre 8h30 et 10h (maximum). 

 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la portion de  voie citée ci-dessus, au droit du chantier sauf pour les véhicules de 
l’entreprise demanderesse. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-10 du 
code de la Route). 
 
Article 2 :   
La portion de voie   sera fermée à la circulation sauf aux véhicules de secours. 
 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide. 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade). 

 
Article 3 :   

• Différentes déviations seront  mises en place, par l’entreprise, aux extrémités de la voie concernée, ainsi qu’à la rue 
Victor-Hugo. 

 
Article 4 :   



 

Recueil des Actes Administratifs de la Commune de Grenade sur Garonne  65 

 

La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge de l’entreprise 
chargée des travaux sera mise en place et entretenue par le responsable des travaux de cette dernière au moins 48 heures avant 
l’interdiction, notamment les panneaux réglementaires B 6a1 « stationnement interdit » et M 6a « stationnement gênant et 
véhicule susceptible d’être mis en fourrière ». 
L’entreprise devra afficher l’arrêté en cours de validité. 
Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux 
en places seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en 
place (présence de personnel, engins et obstacle) auront disparu. 
 
Article 5  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre 
faute commise.      
 
Article 6 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.               
    
Article 7 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 8 :   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 
 

Fait à Grenade, le 16/01/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 

 

N°17/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT 

 
Allées Sébastopol 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par l’entreprise EIFFAGE pour le compte de la Communauté de Communes Save et Garonne pour la 
réalisation de travaux de création d’un plateau ralentisseur, Allées Sébastopol (entre la RD2 et la rue de Belfort), du 
16/01/2017 au 27/01/2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 



 

Recueil des Actes Administratifs de la Commune de Grenade sur Garonne  66 

 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
16/01/2017 au 27/01/2017 

 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la  voie citée ci-dessus, sauf pour les véhicules de l’entreprise demanderesse. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-10 du 
code de la Route). 
 
Article 2 :   
La portion de voie   sera fermée à la circulation sauf aux riverains de la rue, au véhicule de ramassage des ordures 
ménagères, de l’entreprise Eiffage, aux services aide à la personne,  et aux véhicules de secours. 
 
Article 3 :   
Différentes déviations seront  mises en place, par l’entreprise, aux extrémités de la voie concernée. 
 
Article 4 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge de l’entreprise 
chargée des travaux sera mise en place et entretenue par le responsable des travaux de cette dernière au moins 48 heures avant 
l’interdiction, notamment les panneaux  réglementaires B 6a1 « stationnement interdit » et M 6a « stationnement gênant et 
véhicule susceptible d’être mis en fourrière ». 
L’entreprise devra afficher l’arrêté en cours de validité. 
Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux 
en places seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en 
place (présence de personnel, engins et obstacle) auront disparu. 
 
Article 5  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre 
faute commise.      
 
Article 6 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.               
    
Article 7 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 8 :   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 
 

Fait à Grenade, le 13/01/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
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Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
 
N° 18/2017 

ARRETE MUNICIPAL DE VOIRIE PORTANT PERMIS DE STATIONNEMENT  SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GRENADE. 

 
50 rue Gambetta 

Le Maire de Grenade, 
 
 

Vu la demande en date du  13/01/2017  par M. MARTIGNOLLES pour une demande d’autorisation de stationner un camion 
de déménagement au droit du  50 rue Gambetta à GRENADE, le 21/01/2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets subséquents; 
 
Vu l’état des lieux ;  
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du  20/01/2017, 20h00 au 21/01/2017  
pour la durée du déménagement à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions 
suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
 
STATIONNEMENT : 
 
Le véhicule de déménagement devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (articles R 417-6 et R 
417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade). 

 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
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Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement au 
déménagement et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  

     DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
 
 
 

Fait à Grenade, le 13/01/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée 
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N°19/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT 

 
chemin de montagne  

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par l’entreprise GABRIELLE FAYAT, pour le compte du SMEA, pour la réalisation de travaux 
d’eaux usées et AEP, sur la parcelle section F N° 2429, de M. PEREIRA, chemin de montagne à GRENADE du 14/01/2017 au 
20/01/2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 
 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
14/01/2017 au 20/01/2017 entre 9h et 16h00 

 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la  voie citée ci-dessus, sauf pour les véhicules de l’entreprise demanderesse. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-10 du 
code de la Route). 
 
Article 2 :   
La portion de voie   sera fermée à la circulation sauf aux riverains de la rue, véhicule de livraison, au bus de ramassage 
scolaire, au véhicule de ramassage des ordures ménagères, aux véhicules de l’entreprise Spie Batignolles Energie Borja, et aux 
véhicules de secours. 
 
Article 3 :   
Différentes déviations seront  mises en place, par l’entreprise, aux extrémités de la voie concernée. 
 
Article 4 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge de l’entreprise 
chargée des travaux sera mise en place et entretenue par le responsable des travaux de cette dernière au moins 48 heures avant 
l’interdiction, notamment les panneaux réglementaires B 6a1 « stationnement interdit » et M 6a « stationnement gênant et 
véhicule susceptible d’être mis en fourrière ». 
L’entreprise devra afficher l’arrêté en cours de validité. 
Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux 
en places seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en 
place (présence de personnel, engins et obstacle) auront disparu. 
 
Article 5  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
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pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre 
faute commise.      
 
Article 6 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.               
    
Article 7 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 8 :   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 
 

Fait à Grenade, le 13/01/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 

N°20-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION INDIVIDUELLE D’OCCUPATION 
SUPERFICIELLE DU DOMAINE PUBLIC 

 
 
Le Maire de Grenade sur Garonne ;  
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24, L2212-1 et suivants; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  L2122-1 et suivants, L2125-1, L2125-
3, L2125-4; 
 
Vu le code de la voirie routière et notamment ses articles L141-2 et R 116-2; 
 
Vu le Code Pénal; 
 
Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et notamment son article 45; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12/04/2016 instituant les tarifs d’occupation du domaine public applicables 
à Grenade sur Garonne ; 
 
Vu l’arrêté municipal en date du 28 janvier 2011 instituant le règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade Sur Garonne ;  
 
Vu l’état des lieux; 
Considérant la demande présentée par  M. MANTEZ, commerçant,  rue Gambetta, traiteur « Aux délices de Maëlle », pour 
installer une terrasse restaurant  le samedi matin aux horaires du marché hebdomadaire : 

• Le samedi matin, 5 tables et 12 chaises du 01/01/2017 au 30/04/2017, sur 10m² 
• Le samedi matin, 8 tables et  24 chaises du 01/05/2017 au 31/10/2017, sur 27m² 
• Un chevalet. 
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ARRÊTE 

Article 1er : Autorisation : 
M. MANTEZ traiteur, 32 rue Gambetta à Grenade, est autorisée à l’utilisation superficielle du domaine public : 

• pour la période du 01/01/2017 au 30/04/2017, terrasse restaurant 
10m² (une place stationnement ) comprenant 5 tables + 12 chaises, le samedi matin pendant le marché 
hebdomadaire,0.90€x10m²x4mois = 36€ 
 

• pour la période du 01/05/2017au 31/10/2017, sauf le SAMEDI 21/10/2017 en raison de la foire annuelle, et 
MERCREDI 26/07/17 et 30/08/2017 à partir de 19h00 en raison des marchés gourmands. 0.90€x27m²x6 = 145, 80€ 
 

• Un chevalet = 40.30€/an. 
 

Article 2 : Caractères de l’autorisation 
L’autorisation est personnelle. Elle est établie à titre rigoureusement personnel, pour les besoins exclusifs de l’activité 
commerciale exercée dans l’établissement concerné. Elle ne constitue en aucun cas un droit de propriété commerciale et ne 
peut être concédée ou faire l’objet d’une promesse à l’occasion d’une transaction. La sous-location est donc également 
interdite.  
En outre, lors d’une cession de fonds de commerce ou d’une mutation commerciale, il appartient au titulaire de l’autorisation 
initiale d’aviser l’administration : cette autorisation devient alors caduque et une nouvelle autorisation est nécessaire à tout 
autre exploitant. 
L’autorisation délivrée est précaire et révocable. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité et sans délai, notamment : 

- pour tout motif d’ordre public ou d’intérêt général ;  
- pour le non-respect des limites et obligations mentionnées dans l’arrêté individuel ; 
- pour non-paiement de la taxe des droits de voirie ; 
- pour non-respect du présent arrêté ou non observation de toute disposition législative ou réglementaire ; 
- en cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la voie publique. 

L’autorisation pourra être suspendue pour faciliter l’exécution de travaux publics ainsi qu’à l’occasion de manifestations 
organisées ou autorisées par la commune. 
Une exonération totale ou partielle des droits de voirie annuels sera accordée lorsque la suspension de l’autorisation sera à 
l’initiative de la commune de Grenade sur Garonne. 
 
Article 3 : Règlement d’occupation du domaine public 
Le bénéficiaire du présent arrêté est soumis au respect du règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade-sur-Garonne (arrêté municipal du 28 janvier 2011). 
 
Article 4 : Responsabilité 
Le titulaire de l’autorisation est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation de ses biens mobiliers. 
La commune ne le garantit en aucun cas des dommages causés à son mobilier et à ses accessoires, du fait des passants ou de 
tout accident sur la voie publique. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies, le bénéficiaire sera mis en 
demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de 
cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 
directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Horaires d’exploitation 
L’installation de la terrasse restaurant doit correspondre aux horaires du marché hebdomadaire de la ville de Grenade. 
 
Article 6 : Agencement. 
L’agencement du mobilier et autres composants doit s’intégrer parfaitement à l’esthétique des lieux. 
Le mobilier doit être de bonne qualité, réalisé dans des matériaux nobles (exemples : bois, rotin, résine, aluminium, acier et 
fonte) et régulièrement entretenu. 
Les émergences de réseaux devront rester accessibles (chambres, vannes, etc.). 
L’ensemble des composants doit être rentré à la fermeture de la durée de la vente. 
Toute sonorisation de terrasse est interdite. 
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Article 7 : Nettoyage  de l’emplacement réservé. 
La partie du domaine public sur laquelle est installé l’étalage  doit être maintenu en permanence dans un bon état de propreté et 
son nettoyage quotidien assuré par l’exploitant, en particulier lors de la fermeture de l’établissement. 
Article 8 : Maintien en état du domaine public 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
Article 9 : Formalités d’urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme. 
 
Article 10 : Tarifs 
Les tarifs des droits de voirie ont été fixés par délibérations du Conseil Municipal en date du 12/04/2016. La redevance pour 
occupation du domaine public est payable pour la période autorisée, sans remboursement pour non utilisation de l’autorisation 
délivrée sauf en cas d’empêchement imputable à la commune de Grenade sur Garonne. 
A cet effet, un titre de recette sera transmis par le Trésor Public de Grenade sur Garonne et un délai de 30 jours sera fixé pour 
le paiement. 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public pour la période concernée est de :  

• 0.90€x10m²x4mois = 36€ 
• 0.90€x27m²x6 = 145, 80€ 
• Un chevalet = 40.30€/an. 

 
 

Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce. 
 
Article 11 : Cas des éléments installés sans autorisation 
Les éléments installés sur le domaine public sans autorisation sont également soumis à la tarification annuelle sans que celle-ci 
n’ait valeur d’autorisation. 
Le paiement n’a pas valeur d’autorisation. 
L’enlèvement d’office de l’élément ou sa régularisation est alors étudié au cas par cas en tenant compte notamment de la 
réglementation relative au passage des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. 
 
Article 12 : Sanctions civiles 
La procédure engagée à l’encontre du contrevenant est la suivante pour une occupation sans autorisation ou non conforme à 
l’autorisation délivrée : 

- un avertissement notifié avec obligation de rétablir la situation conformément à l’arrêté d’autorisation ; 
-  une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
- une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance (après retrait de l’autorisation le cas échéant) avec 
demande d’évacuation sous astreinte et d’exécution forcée si nécessaire ; 
- en cas de danger imminent pour les personnes, il sera procédé directement à l’enlèvement d’office des matériels et 
leur stockage dans un dépôt municipal (sous contrôle d’huissier). 

 
Article 13 : Sanctions pénales 
Des procès-verbaux seront dressés et transmis au Procureur de la République en application des dispositions suivantes : 

- contravention de 1ère classe pour les installations non conformes à l’autorisation délivrée au titre de l’article 610-5 du 
code pénal ; 
- contravention de 4e classe au titre de l’article R 644-2 du code pénal, pour débordements portant atteinte à la sécurité 
et à la commodité de passage des personnes. 
- contravention de 4e classe, au titre de l’article R 644-3 du code pénal, pour vente de marchandises sans autorisation 
ou en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux ; 
- contravention de 5e classe, au titre de l’article R 116-2 du code la voirie routière pour occupation sans titre du 
domaine public routier (ce dernier comprend l’ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux 
besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées). 

 
Article 14 : Publication, affichage 
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Le présent arrêté sera publié et affiché règlementairement aux lieux et places habituels en mairie. 
 
 
Article 15 : Exécution de l’arrêté 
Monsieur le Maire de Grenade sur Garonne 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale, 
Monsieur le Receveur Municipal 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 16 : Ampliation  
Le présent arrêté sera transmis à : 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Save et Garonne. 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Grenade sur Garonne. 
Monsieur le Chef de centre des Sapeurs- Pompiers. 
Monsieur le Responsable des Services Techniques. 

  Grenade sur Garonne, le 16/01/2017 
Le Maire,   Jean-Paul DELMAS, 
 
 
 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne.  
 
 
 
N°21-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION INDIVIDUELLE D’OCCUPATION 
SUPERFICIELLE DU DOMAINE PUBLIC 

 
 
Le Maire de Grenade sur Garonne ;  
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24, L2212-1 et suivants; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  L2122-1 et suivants, L2125-1, L2125-
3, L2125-4; 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L141-2 et R 116-2; 
 
Vu le Code Pénal; 
 
Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et notamment son article 45; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12/04/2016 instituant les tarifs d’occupation du domaine public applicables 
à Grenade sur Garonne. 
 
Vu la délibération en date du 28 janvier 2011 instituant le règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade Sur Garonne, modifiée par une délibération du 5 novembre 2013 ;  
 
Vu l’état des lieux; 
Considérant la demande présentée par M DINH  commerçant, restaurateur « SAS O SEN HOANG » sis 10B rue Gambetta 
sollicitant l’autorisation d’installer un chevalet du 01/01/2017 au 31/12/2017. 
 
 
 

ARRÊTE 
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Article 1er : Autorisation 
M. DINH commerçant, 10b rue Gambetta à Grenade, est autorisé à l’utilisation superficielle du domaine public : 
 

• pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017, pour un  chevalet. 
 
Article 2 : Caractères de l’autorisation 
L’autorisation est personnelle. Elle est établie à titre rigoureusement personnel, pour les besoins exclusifs de l’activité 
commerciale exercée dans l’établissement concerné. Elle ne constitue en aucun cas un droit de propriété commerciale et ne 
peut être concédée ou faire l’objet d’une promesse à l’occasion d’une transaction. La sous-location est donc également 
interdite.  
En outre, lors d’une cession de fonds de commerce ou d’une mutation commerciale, il appartient au titulaire de l’autorisation 
initiale d’aviser l’administration : cette autorisation devient alors caduque et une nouvelle autorisation est nécessaire à tout 
autre exploitant. 
 
L’autorisation délivrée est précaire et révocable. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité et sans délai, notamment : 

- pour tout motif d’ordre public ou d’intérêt général ;  
- pour le non-respect des limites et obligations mentionnées dans l’arrêté individuel ; 
- pour non-paiement de la taxe des droits de voirie ; 
- pour non-respect du présent arrêté ou non observation de toute disposition législative ou réglementaire ; 
- en cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la voie publique. 

 
L’autorisation pourra être suspendue pour faciliter l’exécution de travaux publics ainsi qu’à l’occasion de manifestations 
organisées ou autorisées par la commune. 
 
Une exonération totale ou partielle des droits de voirie annuels sera accordée lorsque la suspension de l’autorisation sera à 
l’initiative de la commune de Grenade sur Garonne. 
 
Article 3 : Règlement d’occupation du domaine public 
Le bénéficiaire du présent arrêté est soumis au respect du règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade-sur-Garonne. 
 
Article 4 : Responsabilité 
Le titulaire de l’autorisation est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
La commune ne le garantit en aucun cas des dommages causés à son mobilier et à ses accessoires, du fait des passants ou de 
tout accident sur la voie publique. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies, le bénéficiaire sera mis en 
demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de 
cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 
directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Horaires d’exploitation 
L’installation du chevalet  doit correspondre aux horaires d’ouvertures et de fermetures du commerce. 
 
Article 6 : Agencement. 
L’agencement du mobilier et autres composants doit s’intégrer parfaitement à l’esthétique des lieux. 
Le mobilier doit être de bonne qualité, réalisé dans des matériaux nobles (exemples : bois, rotin, résine, aluminium, acier et 
fonte) et régulièrement entretenu. 
 
Les émergences de réseaux devront rester accessibles (chambres, vannes, etc.). 
 
L’ensemble des composants doit être rentré à la fermeture de la durée de la vente. 
 
Toute sonorisation de terrasse est interdite. 
 
Article 7 : Nettoyage  de l’emplacement réservé. 
La partie du domaine public sur laquelle est installé le dispositif  doit être maintenu en permanence dans un bon état de 
propreté et son nettoyage quotidien assuré par l’exploitant, en particulier lors de la fermeture de l’établissement. 
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Article 8 : Maintien en état du domaine public 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
Article 9 : Formalités d’urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme. 
 
Article 10 : Tarifs 
Les tarifs des droits de voirie ont été fixés par délibérations du Conseil Municipal en date du 12/04/2016. 
La redevance pour occupation du domaine public est payable pour la période autorisée, sans remboursement pour non 
utilisation de l’autorisation délivrée sauf en cas d’empêchement imputable à la commune de Grenade sur Garonne. 
A cet effet, un titre de recette sera transmis  par le Trésor Public de Grenade sur Garonne et un délai de 30 jours sera fixé pour 
le paiement. 
 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public pour la période concernée est de : 40.30€ 
Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce. 
 
Article 11 : Cas des éléments installés sans autorisation 
Les éléments installés sur le domaine public sans autorisation sont également soumis à la tarification annuelle sans que celle-ci 
n’ait valeur d’autorisation. 
Le paiement n’a pas valeur d’autorisation. 
 
L’enlèvement d’office de l’élément ou sa régularisation est alors étudié au cas par cas en tenant compte notamment de la 
réglementation relative au passage des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. 
 
Article 12 : Sanctions civiles 
La procédure engagée à l’encontre du contrevenant est la suivante pour une occupation sans autorisation ou non conforme à 
l’autorisation délivrée : 

- un avertissement notifié avec obligation de rétablir la situation conformément à l’arrêté d’autorisation ; 
-  une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
- une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance (après retrait de l’autorisation le cas échéant) avec 
demande d’évacuation sous astreinte et d’exécution forcée si nécessaire ; 
- en cas de danger imminent pour les personnes, il sera procédé directement à l’enlèvement d’office des matériels et 
leur stockage dans un dépôt municipal (sous contrôle d’huissier). 
 

Article 13 : Sanctions pénales 
Des procès-verbaux seront dressés et transmis au Procureur de la République en application des dispositions suivantes : 
 

- contravention de 1ère classe pour les installations non conformes à l’autorisation délivrée au titre de l’article 610-5 du 
code pénal ; 
 
- contravention de 4e classe au titre de l’article R 644-2 du code pénal, pour débordements portant atteinte à la sécurité 
et à la commodité de passage des personnes. 
 
- contravention de 4e classe, au titre de l’article R 644-3 du code pénal, pour vente de marchandises sans autorisation 
ou en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux ; 
 
- contravention de 5e classe, au titre de l’article R 116-2 du code la voirie routière pour occupation sans titre du 
domaine public routier (ce dernier comprend l’ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux 
besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées). 
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Article 14 : Publication, affichage 
Le présent arrêté sera publié et affiché règlementairement aux lieux et places habituels en mairie. 
Article 15 : Exécution de l’arrêté 
Monsieur le Maire de Grenade sur Garonne 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale, 
Monsieur le Receveur Municipal 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 16 : Ampliation  
Le présent arrêté sera transmis à : 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Save et Garonne. 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Grenade sur Garonne. 
Monsieur le Chef de centre des Sapeurs- Pompiers. 
Monsieur le Responsable des Services Techniques 
 

  Grenade sur Garonne, le 16/01/2017 
 
Le Maire,  
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de 
  
 
 
N°22-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION INDIVIDUELLE D’OCCUPATION 
SUPERFICIELLE DU DOMAINE PUBLIC 

 
 
Le Maire de Grenade sur Garonne ;  
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24, L2212-1 et suivants; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  L2122-1 et suivants, L2125-1, L2125-
3, L2125-4; 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L141-2 et R 116-2; 
 
Vu le Code Pénal; 
 
Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et notamment son article 45; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12/04/2016 instituant les tarifs d’occupation du domaine public applicables 
à Grenade sur Garonne. 
 
Vu la délibération en date du 28 janvier 2011 instituant le règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade Sur Garonne, modifiée par une délibération du 5 novembre 2013 ;  
 
Vu l’état des lieux; 
Considérant la demande présentée le 10/03/2016 par Mme RUSIG commerçante, 48 rue de la République, « boutique Yvette » 
sollicitant l’autorisation d’installer un étalage de ≤ 2m²  du 01/04/2017 au 30/09/2017 
 



 

Recueil des Actes Administratifs de la Commune de Grenade sur Garonne  77 

 

 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er : Autorisation 
Mme RUSIG Yvette commerçante, 48 rue de la République à Grenade, est autorisée à l’utilisation superficielle du domaine 
public : 
 

• pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017, pour un  étalage (≤ 2 m²). 
 

Article 2 : Caractères de l’autorisation 
L’autorisation est personnelle. Elle est établie à titre rigoureusement personnel, pour les besoins exclusifs de l’activité 
commerciale exercée dans l’établissement concerné. Elle ne constitue en aucun cas un droit de propriété commerciale et ne 
peut être concédée ou faire l’objet d’une promesse à l’occasion d’une transaction. La sous-location est donc également 
interdite.  
En outre, lors d’une cession de fonds de commerce ou d’une mutation commerciale, il appartient au titulaire de l’autorisation 
initiale d’aviser l’administration : cette autorisation devient alors caduque et une nouvelle autorisation est nécessaire à tout 
autre exploitant. 
 
L’autorisation délivrée est précaire et révocable. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité et sans délai, notamment : 

- pour tout motif d’ordre public ou d’intérêt général ;  
- pour le non-respect des limites et obligations mentionnées dans l’arrêté individuel ; 
- pour non-paiement de la taxe des droits de voirie ; 
- pour non-respect du présent arrêté ou non observation de toute disposition législative ou réglementaire ; 
- en cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la voie publique. 

 
L’autorisation pourra être suspendue pour faciliter l’exécution de travaux publics ainsi qu’à l’occasion de manifestations 
organisées ou autorisées par la commune. 
 
Une exonération totale ou partielle des droits de voirie annuels sera accordée lorsque la suspension de l’autorisation sera à 
l’initiative de la commune de Grenade sur Garonne. 
 
Article 3 : Règlement d’occupation du domaine public 
Le bénéficiaire du présent arrêté est soumis au respect du règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade-sur-Garonne. 
 
Article 4 : Responsabilité 
Le titulaire de l’autorisation est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
La commune ne le garantit en aucun cas des dommages causés à son mobilier et à ses accessoires, du fait des passants ou de 
tout accident sur la voie publique. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies, le bénéficiaire sera mis en 
demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de 
cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 
directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Horaires d’exploitation 
L’installation de l’étalage  doit correspondre aux horaires d’ouvertures et de fermetures du commerce. 
 
Article 6 : Agencement. 
L’agencement du mobilier et autres composants doit s’intégrer parfaitement à l’esthétique des lieux. 
Le mobilier doit être de bonne qualité, réalisé dans des matériaux nobles (exemples : bois, rotin, résine, aluminium, acier et 
fonte) et régulièrement entretenu. 
 
Les émergences de réseaux devront rester accessibles (chambres, vannes, etc.). 
 
L’ensemble des composants doit être rentré à la fermeture de la durée de la vente. 
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Toute sonorisation de terrasse est interdite. 
 
Article 7 : Nettoyage  de l’emplacement réservé. 
La partie du domaine public sur laquelle est installé l’étalage  doit être maintenu en permanence dans un bon état de propreté et 
son nettoyage quotidien assuré par l’exploitant, en particulier lors de la fermeture de l’établissement. 
 
Article 8 : Maintien en état du domaine public 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
Article 9 : Formalités d’urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme. 
 
Article 10 : Tarifs 
Les tarifs des droits de voirie ont été fixés par délibérations du Conseil Municipal en date du 12/04/2016. 
La redevance pour occupation du domaine public est payable pour la période autorisée, sans remboursement pour non 
utilisation de l’autorisation délivrée sauf en cas d’empêchement imputable à la commune de Grenade sur Garonne. 
A cet effet, un titre de recette sera transmis  par le Trésor Public de Grenade sur Garonne et un délai de 30 jours sera fixé pour 
le paiement. 
 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public pour la période concernée est de :  

• 2m²x6.15=12.30€ 
Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce. 
 
Article 11 : Cas des éléments installés sans autorisation 
Les éléments installés sur le domaine public sans autorisation sont également soumis à la tarification annuelle sans que celle-ci 
n’ait valeur d’autorisation. 
Le paiement n’a pas valeur d’autorisation. 
 
L’enlèvement d’office de l’élément ou sa régularisation est alors étudié au cas par cas en tenant compte notamment de la 
réglementation relative au passage des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. 
 
Article 12 : Sanctions civiles 
La procédure engagée à l’encontre du contrevenant est la suivante pour une occupation sans autorisation ou non conforme à 
l’autorisation délivrée : 

- un avertissement notifié avec obligation de rétablir la situation conformément à l’arrêté d’autorisation ; 
-  une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
- une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance (après retrait de l’autorisation le cas échéant) avec 
demande d’évacuation sous astreinte et d’exécution forcée si nécessaire ; 
- en cas de danger imminent pour les personnes, il sera procédé directement à l’enlèvement d’office des matériels et 
leur stockage dans un dépôt municipal (sous contrôle d’huissier). 
 

Article 13 : Sanctions pénales 
Des procès-verbaux seront dressés et transmis au Procureur de la République en application des dispositions suivantes : 

- contravention de 1ère classe pour les installations non conformes à l’autorisation délivrée au titre de l’article 610-5 du 
code pénal ; 
 
- contravention de 4e classe au titre de l’article R 644-2 du code pénal, pour débordements portant atteinte à la sécurité 
et à la commodité de passage des personnes. 
 
- contravention de 4e classe, au titre de l’article R 644-3 du code pénal, pour vente de marchandises sans autorisation 
ou en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux ; 
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- contravention de 5e classe, au titre de l’article R 116-2 du code la voirie routière pour occupation sans titre du 
domaine public routier (ce dernier comprend l’ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux 
besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées). 

 
Article 14 : Publication, affichage 
Le présent arrêté sera publié et affiché règlementairement aux lieux et places habituels en mairie. 
 
Article 15 : Exécution de l’arrêté 
Monsieur le Maire de Grenade sur Garonne 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale, 
Monsieur le Receveur Municipal 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 16 : Ampliation  
Le présent arrêté sera transmis à : 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Save et Garonne. 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Grenade sur Garonne. 
Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers. 
Monsieur le Responsable des Services Techniques 
 

  Grenade sur Garonne, le 16/01/2017 
Le Maire,  
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne.  
     

N°23/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION INDIVIDUELLE D’OCCUPATION 
SUPERFICIELLE DU DOMAINE PUBLIC. 

 
 
Le Maire de Grenade sur Garonne ;  
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24, L2212-1 et suivants; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  L2122-1 et suivants, L2125-1, L2125-
3, L2125-4; 
 
Vu le code de la voirie routière et notamment ses articles L141-2 et R 116-2; 
 
Vu le Code Pénal; 
 
Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et notamment son article 45; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12/04/2016 instituant les tarifs d’occupation du domaine public applicables 
à Grenade sur Garonne ; 
 
Vu l’arrêté municipal en date du 28 janvier 2011 instituant le règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade Sur Garonne ;  
 
Vu l’état des lieux; 
Considérant la demande de  Monsieur FEVRIER Laurent commerçant, 40 rue Victor Hugo, bar  le Café du Commerce 
sollicitant : 
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• l’autorisation d’installer une terrasse café place Jean Moulin, (à l’exception du samedi matin) de 100m² du  
01/05/2017 au 31/10/2017 et au droit de son établissement d’une superficie de 10m² du 01/01/2017  au  31/12/2017. 

ARRÊTE 
 

Article 1er : Autorisation 
M. FEVRIER Laurent, commerçant, 40 rue Victor Hugo, à Grenade, est autorisé à l’utilisation superficielle du domaine 
public : 
 

• pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 aux heures d’ouvertures des commerces pour l’occupation d’une surface 
de 10m² au droit de son établissement. 

• Pour la période du 01/05/2017 au 31/10/17, pour l’occupation de 100m², place Jean Moulin (contre allée), à 
l’exception du samedi jusqu’à la fin du marché (nettoyage par les services municipaux compris). 
 

Article 2 : Caractères de l’autorisation 
L’autorisation est personnelle. Elle est établie à titre rigoureusement personnel, pour les besoins exclusifs de l’activité 
commerciale exercée dans l’établissement concerné. Elle ne constitue en aucun cas un droit de propriété commerciale et ne 
peut être concédée ou faire l’objet d’une promesse à l’occasion d’une transaction. La sous-location est donc également 
interdite.  
En outre, lors d’une cession de fonds de commerce ou d’une mutation commerciale, il appartient au titulaire de l’autorisation 
initiale d’aviser l’administration : cette autorisation devient alors caduque et une nouvelle autorisation est nécessaire à tout 
autre exploitant. 
 
L’autorisation délivrée est précaire et révocable. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité et sans délai, notamment : 

- pour tout motif d’ordre public ou d’intérêt général ;  
- pour le non-respect des limites et obligations mentionnées dans l’arrêté individuel ; 
- pour non-paiement de la taxe des droits de voirie ; 
- pour non-respect du présent arrêté ou non observation de toute disposition législative ou réglementaire ; 
- en cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la voie publique. 

 
L’autorisation pourra être suspendue pour faciliter l’exécution de travaux publics ainsi qu’à l’occasion de manifestations 
organisées ou autorisées par la commune. 
 
Une exonération totale ou partielle des droits de voirie annuels sera accordée lorsque la suspension de l’autorisation sera à 
l’initiative de la commune de Grenade sur Garonne. 
 
Article 3 : Règlement d’occupation du domaine public 
Le bénéficiaire du présent arrêté est soumis au respect du règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade-sur-Garonne (arrêté municipal du 28 janvier 2011). 
 
Article 4 : Responsabilité 
Le titulaire de l’autorisation est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
La commune ne le garantit en aucun cas des dommages causés à son mobilier et à ses accessoires, du fait des passants ou de 
tout accident sur la voie publique. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies, le bénéficiaire sera mis en 
demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de 
cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 
directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Horaires d’exploitation 
L’installation de la terrasse  doit correspondre aux horaires d’ouvertures et de fermetures du commerce. 
 
Article 6 : Agencement de  la terrasse. 
L’agencement du mobilier et autres composants doit s’intégrer parfaitement à l’esthétique des lieux. 
Le mobilier doit être de bonne qualité, réalisé dans des matériaux nobles (exemples : bois, rotin, résine, aluminium, acier et 
fonte) et régulièrement entretenu. 
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Les émergences de réseaux devront rester accessibles (chambres, vannes, etc.). 
 
L’ensemble des composants doit être rentré à la fermeture de la durée de la vente. 
 
Toute sonorisation de terrasse est interdite. 
 
Article 7 : Nettoyage  de l’emplacement réservé à la terrasse. 
La partie du domaine public sur laquelle est installée la terrasse doit être maintenue en permanence dans un bon état de 
propreté et son nettoyage quotidien assuré par l’exploitant, en particulier lors de la fermeture de l’établissement. 
 
Article 8 : Maintien en état du domaine public 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
Article 9 : Formalités d’urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme. 
 
Article 10 : Tarifs 
Les tarifs des droits de voirie ont été fixés par délibérations du Conseil Municipal en date du 12/04/2016. 
 
La redevance pour occupation du domaine public est payable pour la période autorisée, sans remboursement pour non 
utilisation de l’autorisation délivrée sauf en cas d’empêchement imputable à la commune de Grenade sur Garonne. 
A cet effet, un titre de recette sera transmis par le Trésor Public de Grenade sur Garonne et un délai de 30 jours sera fixé pour 
le paiement. 
 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public pour la période concernée est de :  

• période du 01/01/2017 au 31/12/2017  
10m²x 7.55€ = 75.50 € 

• période du 01/05/2017 au 31/10/2017 
• 100m²x 0.70€x 6mois = 420€ 

Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce. 
 
Article 11 : Cas des éléments installés sans autorisation 
Les éléments installés sur le domaine public sans autorisation sont également soumis à la tarification annuelle sans que celle-ci 
n’ait valeur d’autorisation. 
Le paiement n’a pas valeur d’autorisation. 
 
L’enlèvement d’office de l’élément ou sa régularisation est alors étudié au cas par cas en tenant compte notamment de la 
réglementation relative au passage des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. 
 
Article 12 : Sanctions civiles 
La procédure engagée à l’encontre du contrevenant est la suivante pour une occupation sans autorisation ou non conforme à 
l’autorisation délivrée : 

- un avertissement notifié avec obligation de rétablir la situation conformément à l’arrêté d’autorisation ; 
-  une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
- une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance (après retrait de l’autorisation le cas échéant) avec 
demande d’évacuation sous astreinte et d’exécution forcée si nécessaire ; 
- en cas de danger imminent pour les personnes, il sera procédé directement à l’enlèvement d’office des matériels et 
leur stockage dans un dépôt municipal (sous contrôle d’huissier). 
 

Article 13 : Sanctions pénales 
Des procès-verbaux seront dressés et transmis au Procureur de la République en application des dispositions suivantes : 
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- contravention de 1ère classe pour les installations non conformes à l’autorisation délivrée au titre de l’article 610-5 du 
code pénal ; 
- contravention de 4e classe au titre de l’article R 644-2 du code pénal, pour débordements portant atteinte à la sécurité 
et à la commodité de passage des personnes. 
- contravention de 4e classe, au titre de l’article R 644-3 du code pénal, pour vente de marchandises sans autorisation 
ou en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux ; 
- contravention de 5e classe, au titre de l’article R 116-2 du code la voirie routière pour occupation sans titre du 
domaine public routier (ce dernier comprend l’ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux 
besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées). 

 
Article 14 : Publication, affichage 
Le présent arrêté sera publié et affiché règlementairement aux lieux et places habituels en mairie. 
 
Article 15 : Exécution de l’arrêté 
Monsieur le Maire de Grenade sur Garonne 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale, 
Monsieur le Receveur Municipal 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 16 : Ampliation  
Le présent arrêté sera transmis à : 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Save et Garonne. 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Grenade sur Garonne. 
Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers. 
Monsieur le Responsable des Services Techniques 

  Grenade sur Garonne, le 16/01/2017 
   Le Maire, Jean-Paul DELMAS, 
 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne.  
 

N°24-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION INDIVIDUELLE D’OCCUPATION 
SUPERFICIELLE DU DOMAINE PUBLIC 

 
 
Le Maire de Grenade sur Garonne ;  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24, L2212-1 et suivants; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  L2122-1 et suivants, L2125-1, L2125-
3, L2125-4; 
 
Vu le code de la voirie routière et notamment ses articles L141-2 et R 116-2; 
 
Vu le Code Pénal; 
 
Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et notamment son article 45; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12/04/2016  instituant les tarifs d’occupation du domaine public applicables 
à Grenade sur Garonne ; 
 
Vu l’arrêté municipal en date du 28 janvier 2011 instituant le règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade Sur Garonne ;  
 
Vu l’état des lieux; 
Considérant la demande présentée par  M. FONTORBE, commerçant, 54  de la République, restaurant la Croisée des Saveurs. 
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• d’autorisation d’installer un étalage de 4m² du 01/01/2017 au 31/12/2017 au droit de son établissement  «  la croisée 
des saveurs » pendant le marché. 

ARRÊTE 

Article 1er : Autorisation 
M. FONTORBE commerçant, 54 rue de la République à Grenade, est autorisée à l’utilisation superficielle du domaine 
public : 

• pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 pour un  étalage  
 

Article 2 : Caractères de l’autorisation 
L’autorisation est personnelle. Elle est établie à titre rigoureusement personnel, pour les besoins exclusifs de l’activité 
commerciale exercée dans l’établissement concerné. Elle ne constitue en aucun cas un droit de propriété commerciale et ne 
peut être concédée ou faire l’objet d’une promesse à l’occasion d’une transaction. La sous-location est donc également 
interdite.  
En outre, lors d’une cession de fonds de commerce ou d’une mutation commerciale, il appartient au titulaire de l’autorisation 
initiale d’aviser l’administration : cette autorisation devient alors caduque et une nouvelle autorisation est nécessaire à tout 
autre exploitant. 
L’autorisation délivrée est précaire et révocable. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité et sans délai, notamment : 

- pour tout motif d’ordre public ou d’intérêt général ;  
- pour le non-respect des limites et obligations mentionnées dans l’arrêté individuel ; 
- pour non-paiement de la taxe des droits de voirie ; 
- pour non-respect du présent arrêté ou non observation de toute disposition législative ou réglementaire ; 
- en cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la voie publique. 

L’autorisation pourra être suspendue pour faciliter l’exécution de travaux publics ainsi qu’à l’occasion de manifestations 
organisées ou autorisées par la commune. 
Une exonération totale ou partielle des droits de voirie annuels sera accordée lorsque la suspension de l’autorisation sera à 
l’initiative de la commune de Grenade sur Garonne. 
 
Article 3 : Règlement d’occupation du domaine public 
Le bénéficiaire du présent arrêté est soumis au respect du règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade-sur-Garonne (arrêté municipal du 28 janvier 2011). 
 
Article 4 : Responsabilité 
Le titulaire de l’autorisation est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation de ses biens mobiliers. La commune ne le garantit en 
aucun cas des dommages causés à son mobilier et à ses accessoires, du fait des passants ou de tout accident sur la voie 
publique. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies, le bénéficiaire sera mis en 
demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de 
cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 
directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Horaires d’exploitation 
L’installation de l’étalage  doit correspondre aux horaires d’ouvertures et de fermetures du commerce. 
 
Article 6 : Agencement. 
L’agencement du mobilier et autres composants doit s’intégrer parfaitement à l’esthétique des lieux. 
Le mobilier doit être de bonne qualité, réalisé dans des matériaux nobles (exemples : bois, rotin, résine, aluminium, acier et 
fonte) et régulièrement entretenu. 
Les émergences de réseaux devront rester accessibles (chambres, vannes, etc.). 
L’ensemble des composants doit être rentré à la fermeture de la durée de la vente. 
Toute sonorisation de terrasse est interdite. 
 
Article 7 : Nettoyage  de l’emplacement réservé. 
La partie du domaine public sur laquelle est installé l’étalage  doit être maintenu en permanence dans un bon état de propreté et 
son nettoyage quotidien assuré par l’exploitant, en particulier lors de la fermeture de l’établissement. 
 
Article 8 : Maintien en état du domaine public 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
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A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
Article 9 : Formalités d’urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme. 
 
Article 10 : Tarifs 
Les tarifs des droits de voirie ont été fixés par délibérations du Conseil Municipal en date du 12/04/2016. La redevance pour 
occupation du domaine public est payable pour la période autorisée, sans remboursement pour non utilisation de l’autorisation 
délivrée sauf en cas d’empêchement imputable à la commune de Grenade sur Garonne. 
A cet effet, un titre de recette sera transmis par le Trésor Public de Grenade sur Garonne et un délai de 30 jours sera fixé pour 
le paiement. 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public pour la période concerné est de :  

• 4m²x 6.15€ = 24.60€ 
Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce. 
 
Article 11 : Cas des éléments installés sans autorisation 
Les éléments installés sur le domaine public sans autorisation sont également soumis à la tarification annuelle sans que celle-ci 
n’ait valeur d’autorisation. 
Le paiement n’a pas valeur d’autorisation. 
L’enlèvement d’office de l’élément ou sa régularisation est alors étudié au cas par cas en tenant compte notamment de la 
réglementation relative au passage des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. 
 
Article 12 : Sanctions civiles 
La procédure engagée à l’encontre du contrevenant est la suivante pour une occupation sans autorisation ou non conforme à 
l’autorisation délivrée : 

- un avertissement notifié avec obligation de rétablir la situation conformément à l’arrêté d’autorisation ; 
-  une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
- une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance (après retrait de l’autorisation le cas échéant) avec 
demande d’évacuation sous astreinte et d’exécution forcée si nécessaire ; 
- en cas de danger imminent pour les personnes, il sera procédé directement à l’enlèvement d’office des matériels et 
leur stockage dans un dépôt municipal (sous contrôle d’huissier). 

 
Article 13 : Sanctions pénales 
Des procès-verbaux seront dressés et transmis au Procureur de la République en application des dispositions suivantes : 

- contravention de 1ère classe pour les installations non conformes à l’autorisation délivrée au titre de l’article 610-5 du 
code pénal ; 
- contravention de 4e classe au titre de l’article R 644-2 du code pénal, pour débordements portant atteinte à la sécurité 
et à la commodité de passage des personnes. 
- contravention de 4e classe, au titre de l’article R 644-3 du code pénal, pour vente de marchandises sans autorisation 
ou en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux ; 
- contravention de 5e classe, au titre de l’article R 116-2 du code la voirie routière pour occupation sans titre du 
domaine public routier (ce dernier comprend l’ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux 
besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées). 

 
Article 14 : Publication, affichage 
Le présent arrêté sera publié et affiché règlementairement aux lieux et places habituels en mairie. 
 
Article 15 : Exécution de l’arrêté 
Monsieur le Maire de Grenade sur Garonne 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale, 
Monsieur le Receveur Municipal 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 16 : Ampliation  
Le présent arrêté sera transmis à : 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
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Monsieur le Président de la Communauté de Communes Save et Garonne. 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Grenade sur Garonne. 
Monsieur le Chef de centre des Sapeurs- Pompiers. 
Monsieur le Responsable des Services Techniques 

  Grenade sur Garonne, le 16/01/2017 
              Le Maire,  Jean-Paul DELMAS, 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne.  
 
 
N°25-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION INDIVIDUELLE D’OCCUPATION 
SUPERFICIELLE DU DOMAINE PUBLIC 

 
 
Le Maire de Grenade sur Garonne ;  
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24, L2212-1 et suivants; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  L2122-1 et suivants, L2125-1, L2125-
3, L2125-4; 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L141-2 et R 116-2; 
 
Vu le Code Pénal; 
 
Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et notamment son article 45; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12/04/2016 instituant les tarifs d’occupation du domaine public applicables 
à Grenade sur Garonne. 
 
Vu la délibération en date du 28 janvier 2011 instituant le règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade Sur Garonne, modifiée par une délibération du 5 novembre 2013 ;  
 
Vu l’état des lieux; 
Considérant la demande présentée par Mme RODENWALD-DELEYSSES Edwige commerçante, 46 rue de la République, 
boutique La p’tite boutique d’Edwige sollicitant l’autorisation d’installer un étalage de 2m²  du 01/01/2017 au 31/12/2017. 
 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er : Autorisation 
M. RODENWALD-DELEYSSES commerçante, 46 rue de la République à Grenade, est autorisée à l’utilisation superficielle 
du domaine public : 
 

• pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017, pour un  étalage (2m²). 
 
Article 2 : Caractères de l’autorisation 
L’autorisation est personnelle. Elle est établie à titre rigoureusement personnel, pour les besoins exclusifs de l’activité 
commerciale exercée dans l’établissement concerné. Elle ne constitue en aucun cas un droit de propriété commerciale et ne 
peut être concédée ou faire l’objet d’une promesse à l’occasion d’une transaction. La sous-location est donc également 
interdite.  
En outre, lors d’une cession de fonds de commerce ou d’une mutation commerciale, il appartient au titulaire de l’autorisation 
initiale d’aviser l’administration : cette autorisation devient alors caduque et une nouvelle autorisation est nécessaire à tout 
autre exploitant. 
 
L’autorisation délivrée est précaire et révocable. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité et sans délai, notamment : 

- pour tout motif d’ordre public ou d’intérêt général ;  



 

Recueil des Actes Administratifs de la Commune de Grenade sur Garonne  86 

 

- pour le non-respect des limites et obligations mentionnées dans l’arrêté individuel ; 
- pour non-paiement de la taxe des droits de voirie ; 
- pour non-respect du présent arrêté ou non observation de toute disposition législative ou réglementaire ; 
- en cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la voie publique. 

 
L’autorisation pourra être suspendue pour faciliter l’exécution de travaux publics ainsi qu’à l’occasion de manifestations 
organisées ou autorisées par la commune. 
 
Une exonération totale ou partielle des droits de voirie annuels sera accordée lorsque la suspension de l’autorisation sera à 
l’initiative de la commune de Grenade sur Garonne. 
 
Article 3 : Règlement d’occupation du domaine public 
Le bénéficiaire du présent arrêté est soumis au respect du règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade-sur-Garonne. 
 
Article 4 : Responsabilité 
Le titulaire de l’autorisation est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
La commune ne le garantit en aucun cas des dommages causés à son mobilier et à ses accessoires, du fait des passants ou de 
tout accident sur la voie publique. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies, le bénéficiaire sera mis en 
demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de 
cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 
directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Horaires d’exploitation 
L’installation de l’étalage  doit correspondre aux horaires d’ouvertures et de fermetures du commerce. 
 
Article 6 : Agencement. 
L’agencement du mobilier et autres composants doit s’intégrer parfaitement à l’esthétique des lieux. 
Le mobilier doit être de bonne qualité, réalisé dans des matériaux nobles (exemples : bois, rotin, résine, aluminium, acier et 
fonte) et régulièrement entretenu. 
 
Les émergences de réseaux devront rester accessibles (chambres, vannes, etc.). 
 
L’ensemble des composants doit être rentré à la fermeture de la durée de la vente. 
 
Toute sonorisation de terrasse est interdite. 
 
Article 7 : Nettoyage  de l’emplacement réservé. 
La partie du domaine public sur laquelle est installé l’étalage  doit être maintenu en permanence dans un bon état de propreté et 
son nettoyage quotidien assuré par l’exploitant, en particulier lors de la fermeture de l’établissement. 
 
Article 8 : Maintien en état du domaine public 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
Article 9 : Formalités d’urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme. 
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Article 10 : Tarifs 
Les tarifs des droits de voirie ont été fixés par délibérations du Conseil Municipal en date du 12/04/2016. 
 
La redevance pour occupation du domaine public est payable pour la période autorisée, sans remboursement pour non 
utilisation de l’autorisation délivrée sauf en cas d’empêchement imputable à la commune de Grenade sur Garonne. 
A cet effet, un titre de recette sera transmis  par le Trésor Public de Grenade sur Garonne et un délai de 30 jours sera fixé pour 
le paiement. 
 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public pour la période concernée est de :  

• 2m²x6.15=12.30€ 
Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce. 
 
Article 11 : Cas des éléments installés sans autorisation 
Les éléments installés sur le domaine public sans autorisation sont également soumis à la tarification annuelle sans que celle-ci 
n’ait valeur d’autorisation. 
Le paiement n’a pas valeur d’autorisation. 
 
L’enlèvement d’office de l’élément ou sa régularisation est alors étudié au cas par cas en tenant compte notamment de la 
réglementation relative au passage des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. 
 
Article 12 : Sanctions civiles 
La procédure engagée à l’encontre du contrevenant est la suivante pour une occupation sans autorisation ou non conforme à 
l’autorisation délivrée : 

- un avertissement notifié avec obligation de rétablir la situation conformément à l’arrêté d’autorisation ; 
-  une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
- une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance (après retrait de l’autorisation le cas échéant) avec 
demande d’évacuation sous astreinte et d’exécution forcée si nécessaire ; 
- en cas de danger imminent pour les personnes, il sera procédé directement à l’enlèvement d’office des matériels et 
leur stockage dans un dépôt municipal (sous contrôle d’huissier). 
 

Article 13 : Sanctions pénales 
Des procès-verbaux seront dressés et transmis au Procureur de la République en application des dispositions suivantes : 

- contravention de 1ère classe pour les installations non conformes à l’autorisation délivrée au titre de l’article 610-5 du 
code pénal ; 
 
- contravention de 4e classe au titre de l’article R 644-2 du code pénal, pour débordements portant atteinte à la sécurité 
et à la commodité de passage des personnes. 
 
- contravention de 4e classe, au titre de l’article R 644-3 du code pénal, pour vente de marchandises sans autorisation 
ou en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux ; 
- contravention de 5e classe, au titre de l’article R 116-2 du code la voirie routière pour occupation sans titre du 
domaine public routier (ce dernier comprend l’ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux 
besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées). 

 
Article 14 : Publication, affichage 
Le présent arrêté sera publié et affiché règlementairement aux lieux et places habituels en mairie. 
 
Article 15 : Exécution de l’arrêté 
Monsieur le Maire de Grenade sur Garonne 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale, 
Monsieur le Receveur Municipal 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 16 : Ampliation  
Le présent arrêté sera transmis à : 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Save et Garonne. 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Grenade sur Garonne. 
Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers. 
Monsieur le Responsable des Services Techniques 
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  Grenade sur Garonne, le 16/01/2017 
 
Le Maire,  
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne.  
 

 
 

N°26 2017 
ARRÊTÉ D’AUTORISATION INDIVIDUELLE D’OCCUPATION SUPERFICIELLE DU DOMAINE 

PUBLIC 
 
Le Maire de Grenade sur Garonne ;  
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24, L2212-1 et suivants; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  L2122-1 et suivants, L2125-1, L2125-
3, L2125-4; 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L141-2 et R 116-2; 
 
Vu le Code Pénal; 
 
Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et notamment son article 45; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12/04/2016 instituant les tarifs d’occupation du domaine public applicables 
à Grenade sur Garonne. 
 
Vu la délibération en date du 28 janvier 2011 instituant le règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade Sur Garonne, modifiée par une délibération du 5 novembre 2013 ;  
 
Vu l’état des lieux; 
 
Considérant la demande présentée par M. SOULIE Gérald,  44b/46 rue Castelbajac, gérant du bar  le G13, torréfaction/salon 
de Thé, sollicitant : 

• l’autorisation d’installer une terrasse café au droit de son établissement d’une superficie de 14 m²  du 01/01/2017 au 
31/12/2017 comprenant 6 tables et 4 à 6 chaises. 

• Un chevalet publicitaire (menu). 
 

• l’autorisation d’installer une terrasse restaurant sur la contre allée de la halle au niveau de son établissement d’une 
superficie de 28 m² comprenant 12 tables 24 chaises, pour une durée de 6 mois (du 01/05/2017 au 31/10/2017) 

 
 
 
 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Autorisation 
M. SOULIE Gérald  commerçant, 44b/46 rue Castelbajac à Grenade, est autorisé à l’utilisation superficielle du domaine 
public : 
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• pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 comprenant 6 tables et 4 à 6 chaises une terrasse café au droit de son 
établissement d’une superficie de 14 m², aux heures d’ouvertures des commerces pour l’occupation au droit de son 
commerce.  

 
• pour la période du 01/05/2017 au 31/10/2017 aux heures d’ouvertures des commerces pour l’occupation d’une surface 

de 28 m² sur contre allée de la Halle au niveau de son établissement comprenant 12 tables 24 chaises. A l’exception 
des : 26/07/2017, 30/08/2017 en raison du marché gourmand, et le 21/10/2017 en raison de la foire Annuelle. 
 

Article 2 : Caractères de l’autorisation 
L’autorisation est personnelle. Elle est établie à titre rigoureusement personnel, pour les besoins exclusifs de l’activité 
commerciale exercée dans l’établissement concerné. Elle ne constitue en aucun cas un droit de propriété commerciale et ne 
peut être concédée ou faire l’objet d’une promesse à l’occasion d’une transaction. La sous-location est donc également 
interdite.  
En outre, lors d’une cession de fonds de commerce ou d’une mutation commerciale, il appartient au titulaire de l’autorisation 
initiale d’aviser l’administration : cette autorisation devient alors caduque et une nouvelle autorisation est nécessaire à tout 
autre exploitant. 
 
L’autorisation délivrée est précaire et révocable. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité et sans délai, notamment : 

- pour tout motif d’ordre public ou d’intérêt général ;  
- pour le non-respect des limites et obligations mentionnées dans l’arrêté individuel ; 
- pour non-paiement de la taxe des droits de voirie ; 
- pour non-respect du présent arrêté ou non observation de toute disposition législative ou réglementaire ; 
- en cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la voie publique. 

 
L’autorisation pourra être suspendue pour faciliter l’exécution de travaux publics ainsi qu’à l’occasion de manifestations 
organisées ou autorisées par la commune. 
 
Une exonération totale ou partielle des droits de voirie annuels sera accordée lorsque la suspension de l’autorisation sera à 
l’initiative de la commune de Grenade sur Garonne. 
 
Article 3 : Règlement d’occupation du domaine public 
Le bénéficiaire du présent arrêté est soumis au respect du règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade-sur-Garonne. 
 
Article 4 : Responsabilité 
Le titulaire de l’autorisation est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
La commune ne le garantit en aucun cas des dommages causés à son mobilier et à ses accessoires, du fait des passants ou de 
tout accident sur la voie publique. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies, le bénéficiaire sera mis en 
demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de 
cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 
directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Horaires d’exploitation 
L’installation de la terrasse  doit correspondre aux horaires d’ouvertures et de fermetures du commerce. 
 
Article 6 : Agencement de  la terrasse. 
L’agencement du mobilier et autres composants doit s’intégrer parfaitement à l’esthétique des lieux. 
Le mobilier doit être de bonne qualité, réalisé dans des matériaux nobles (exemples : bois, rotin, résine, aluminium, acier et 
fonte) et régulièrement entretenu. 
 
Les émergences de réseaux devront rester accessibles (chambres, vannes, etc.). 
 
L’ensemble des composants doit être rentré à la fermeture de la durée de la vente. 
 
Toute sonorisation de terrasse est interdite. 
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Article 7 : Nettoyage  de l’emplacement réservé à la terrasse. 
La partie du domaine public sur laquelle est installée la terrasse doit être maintenue en permanence dans un bon état de 
propreté et son nettoyage quotidien assuré par l’exploitant, en particulier lors de la fermeture de l’établissement. 
 
Article 8 : Maintien en état du domaine public 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
 
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
Article 9 : Formalités d’urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme. 
 
Article 10 : Tarifs 
Les tarifs des droits de voirie ont été fixés par délibérations du Conseil Municipal en date du 12/04/2016. 
 
La redevance pour occupation du domaine public est payable pour la période autorisée, sans remboursement pour non 
utilisation de l’autorisation délivrée sauf en cas d’empêchement imputable à la commune de Grenade sur Garonne. 
A cet effet, un titre de recette sera transmis par le Trésor Public de Grenade sur Garonne et un délai de 30 jours sera fixé pour 
le paiement. 
 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public pour la période concernée est de :  

 
• une terrasse café pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 

14m² x 7.55€/an = 105.70€ 
 

• une terrasse de restaurant  pour la période du 01/05/2017 au 31/10/2017  
28 m² x 6 mois x 0.90€ = 151.20 € 
 
 

• un chevalet (menu)=40.30€/An 
 
Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce. 
 
Article 11 : Cas des éléments installés sans autorisation 
Les éléments installés sur le domaine public sans autorisation sont également soumis à la tarification annuelle sans que celle-ci 
n’ait valeur d’autorisation. 
Le paiement n’a pas valeur d’autorisation. 
 
L’enlèvement d’office de l’élément ou sa régularisation est alors étudié au cas par cas en tenant compte notamment de la 
réglementation relative au passage des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. 
 
Article 12 : Sanctions civiles 
La procédure engagée à l’encontre du contrevenant est la suivante pour une occupation sans autorisation ou non conforme à 
l’autorisation délivrée : 

- un avertissement notifié avec obligation de rétablir la situation conformément à l’arrêté d’autorisation ; 
-  une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
- une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance (après retrait de l’autorisation le cas échéant) avec 
demande d’évacuation sous astreinte et d’exécution forcée si nécessaire ; 
- en cas de danger imminent pour les personnes, il sera procédé directement à l’enlèvement d’office des matériels et 
leur stockage dans un dépôt municipal (sous contrôle d’huissier). 
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Article 13 : Sanctions pénales 
Des procès-verbaux seront dressés et transmis au Procureur de la République en application des dispositions suivantes : 

- contravention de 1ère classe pour les installations non conformes à l’autorisation délivrée au titre de l’article 610-5 du 
code pénal ; 
- contravention de 4e classe au titre de l’article R 644-2 du code pénal, pour débordements portant atteinte à la sécurité 
et à la commodité de passage des personnes. 
- contravention de 4e classe, au titre de l’article R 644-3 du code pénal, pour vente de marchandises sans autorisation 
ou en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux ; 
- contravention de 5e classe, au titre de l’article R 116-2 du code la voirie routière pour occupation sans titre du 
domaine public routier (ce dernier comprend l’ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux 
besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées). 
 

Article 14 : Publication, affichage 
Le présent arrêté sera publié et affiché règlementairement aux lieux et places habituels en mairie. 
 
Article 15 : Exécution de l’arrêté 
Monsieur le Maire de Grenade sur Garonne 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale, 
Monsieur le Receveur Municipal 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 16 : Ampliation  
Le présent arrêté sera transmis à : 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Save et Garonne. 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Grenade sur Garonne. 
Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers. 
Monsieur le Responsable des Services Techniques 
 

  Grenade sur Garonne, le 16/01/2017 
 
Le Maire,   
Jean-Paul DELMAS, 

 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne.  
 
N°27 / 2017 

ARRÊTÉ D’AUTORISATION INDIVIDUELLE D’OCCUPATION SUPERFICIELLE DU DOMAINE 
PUBLIC 

 
 
Le Maire de Grenade sur Garonne ;  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24, L2212-1 et suivants; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  L2122-1 et suivants, L2125-1, L2125-
3, L2125-4; 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L141-2 et R 116-2; 
 
Vu le Code Pénal; 
 
Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et notamment son article 45; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12/04/2016 instituant les tarifs d’occupation du domaine public applicables 
à Grenade sur Garonne. 
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Vu la délibération en date du 28 janvier 2011 instituant le règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade Sur Garonne, modifiée par une délibération du 5 novembre 2013 ;  
 
Vu l’état des lieux; 
Considérant la demande présentée par M. LAROCHE Yan, gérant du restaurant SARL W.A.J.Y «  LE GRENADIN » , 85 rue 
de la République, demandant : 

• l’autorisation d’installer une terrasse de restaurant sur les contre allées de la Halle du 15/04/2017 au 15/10/2017 pour 
une surface de 100 m² comprenant 30 tables et 60 chaises (à l’exception du samedi jusqu’à la fin du marché, 
nettoyage par les services municipaux compris). 

• un chevalet (porte menu) annuellement 
 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Autorisation 
M. LAROCHE , gérant du restaurant SARL W.A.J.Y «  LE GRENADIN », 85 rue de la République  à Grenade, est autorisé à 
l’utilisation superficielle du domaine public : 
 

• pour la période du 15/04/2017 au 15/10/2017,  aux heures d’ouvertures des commerces, pour l’occupation d’une 
surface de 100 m², correspondant à l’installation sur la contre allée de la Halle (place Jean Moulin) de 30 tables et 60 
chaises (à l’exception du samedi en raison du marché et jusqu’à la fin de l’intervention du nettoyage par les services 
municipaux). A l’exception des 26/07/2017 et 30/08/2017 en raison des marchés gourmands. 

 
• un chevalet à l’année. 

 
 
Article 2 : Caractères de l’autorisation 
L’autorisation est personnelle. Elle est établie à titre rigoureusement personnel, pour les besoins exclusifs de l’activité 
commerciale exercée dans l’établissement concerné. Elle ne constitue en aucun cas un droit de propriété commerciale et ne 
peut être concédée ou faire l’objet d’une promesse à l’occasion d’une transaction. La sous-location est donc également 
interdite.  
En outre, lors d’une cession de fonds de commerce ou d’une mutation commerciale, il appartient au titulaire de l’autorisation 
initiale d’aviser l’administration : cette autorisation devient alors caduque et une nouvelle autorisation est nécessaire à tout 
autre exploitant. 
L’autorisation délivrée est précaire et révocable. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité et sans délai, notamment : 

- pour tout motif d’ordre public ou d’intérêt général ;  
- pour le non-respect des limites et obligations mentionnées dans l’arrêté individuel ; 
- pour non-paiement de la taxe des droits de voirie ; 
- pour non-respect du présent arrêté ou non observation de toute disposition législative ou réglementaire ; 
- en cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la voie publique. 

L’autorisation pourra être suspendue pour faciliter l’exécution de travaux publics ainsi qu’à l’occasion de manifestations 
organisées ou autorisées par la commune. 
Une exonération totale ou partielle des droits de voirie annuels sera accordée lorsque la suspension de l’autorisation sera à 
l’initiative de la commune de Grenade sur Garonne. 
 
Article 3 : Règlement d’occupation du domaine public 
Le bénéficiaire du présent arrêté est soumis au respect du règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade-sur-Garonne. 
 
Article 4 : Responsabilité 
Le titulaire de l’autorisation est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation de ses biens mobiliers. 
La commune ne le garantit en aucun cas des dommages causés à son mobilier et à ses accessoires, du fait des passants ou de 
tout accident sur la voie publique. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies, le bénéficiaire sera mis en 
demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de 
cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 
directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Horaires d’exploitation 
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L’installation de la terrasse doit correspondre aux horaires d’ouvertures et de fermetures du commerce. 
 
Article 6 : Agencement de  la terrasse et du chevalet  
L’agencement du mobilier et autres composants doit s’intégrer parfaitement à l’esthétique des lieux. 
Le mobilier doit être de bonne qualité, réalisé dans des matériaux nobles (exemples : bois, rotin, résine, aluminium, acier et 
fonte) et régulièrement entretenu. 
Les émergences de réseaux devront rester accessibles (chambres, vannes, etc.). 
L’ensemble des composants doit être rentré à la fermeture de la durée de la vente. 
Toute sonorisation de terrasse est interdite. 
 
Article 7 : Nettoyage  de l’emplacement réservé à la terrasse et chevalet. 
La partie du domaine public sur laquelle est installée la terrasse et le chevalet  doit être maintenue en permanence dans un bon 
état de propreté et son nettoyage quotidien assuré par l’exploitant, en particulier lors de la fermeture de l’établissement. 
 
Article 8 : Maintien en état du domaine public 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
Article 9 : Formalités d’urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme. 
 
Article 10 : Tarifs 
Les tarifs des droits de voirie ont été fixés par délibérations du Conseil Municipal en date du 12/04/2016. 
La redevance pour occupation du domaine public est payable pour la période autorisée, sans remboursement pour non 
utilisation de l’autorisation délivrée sauf en cas d’empêchement imputable à la commune de Grenade sur Garonne. 
A cet effet, un titre de recette sera émis par le Trésor Public de Grenade sur Garonne et un délai de 30 jours sera fixé pour le 
paiement. 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public pour la période concerné est de :  
 
 
 

• une terrasse de restaurant pour la période du 15/04/2017 au 15/10/2017. 
100 m² x 0.90 € x 6 mois  = 540,00€ 

•  un chevalet pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 
40.30€. 

Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce. 
 
Article 11 : Cas des éléments installés sans autorisation 
Les éléments installés sur le domaine public sans autorisation sont également soumis à la tarification annuelle sans que celle-ci 
n’ait valeur d’autorisation. 
Le paiement n’a pas valeur d’autorisation. 
L’enlèvement d’office de l’élément ou sa régularisation est alors étudié au cas par cas en tenant compte notamment de la 
réglementation relative au passage des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. 
 
Article 12 : Sanctions civiles 
La procédure engagée à l’encontre du contrevenant est la suivante pour une occupation sans autorisation ou non conforme à 
l’autorisation délivrée : 

- un avertissement notifié avec obligation de rétablir la situation conformément à l’arrêté d’autorisation ; 
-  une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
- une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance (après retrait de l’autorisation le cas échéant) avec 
demande d’évacuation sous astreinte et d’exécution forcée si nécessaire ; 
- en cas de danger imminent pour les personnes, il sera procédé directement à l’enlèvement d’office des matériels et 
leur stockage dans un dépôt municipal (sous contrôle d’huissier). 
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Article 13 : Sanctions pénales 
Des procès-verbaux seront dressés et transmis au Procureur de la République en application des dispositions suivantes : 

- contravention de 1ère classe pour les installations non conformes à l’autorisation délivrée au titre de l’article 610-5 du 
code pénal ; 
- contravention de 4e classe au titre de l’article R 644-2 du code pénal, pour débordements portant atteinte à la sécurité 
et à la commodité de passage des personnes. 
- contravention de 4e classe, au titre de l’article R 644-3 du code pénal, pour vente de marchandises sans autorisation 
ou en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux ; 
- contravention de 5e classe, au titre de l’article R 116-2 du code la voirie routière pour occupation sans titre du 
domaine public routier (ce dernier comprend l’ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux 
besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées). 

 
Article 14 : Publication, affichage 
Le présent arrêté sera publié et affiché règlementairement aux lieux et places habituels en mairie. 
 
Article 15 : Exécution de l’arrêté 
Monsieur le Maire de Grenade sur Garonne 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale, 
Monsieur le Receveur Municipal 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 16 : Ampliation  
Le présent arrêté sera transmis à : 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Save et Garonne. 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Grenade sur Garonne. 
Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers. 
Monsieur le Responsable des Services Techniques 

 
 

 Grenade sur Garonne, le 16/01/2017 
Le Maire,  Jean-Paul DELMAS, 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de  
 
 
N°28-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION INDIVIDUELLE D’OCCUPATION 
SUPERFICIELLE DU DOMAINE PUBLIC 

 
 
Le Maire de Grenade sur Garonne ;  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24, L2212-1 et suivants; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  L2122-1 et suivants, L2125-1, L2125-
3, L2125-4; 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L141-2 et R 116-2; 
 
Vu le Code Pénal; 
 
Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et notamment son article 45; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12/04/2016 instituant les tarifs d’occupation du domaine public applicables 
à Grenade sur Garonne. 
 
Vu la délibération en date du 28 janvier 2011 instituant le règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade Sur Garonne, modifiée par une délibération du 5 novembre 2013 ;  
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Vu l’état des lieux; 
Considérant la demande présentée par M. VIOT commerçant, « boutique place demarke », 36 rue de la République 
sollicitant l’autorisation d’installer un chevalet du 01/01/2017 au 31/12/2017. 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er : Autorisation 
M. VIOT commerçant, 36 rue de la République à Grenade, est autorisée à l’utilisation superficielle du domaine public : 
 

• pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017, pour un  chevalet publicitaire. 
 

Article 2 : Caractères de l’autorisation 
L’autorisation est personnelle. Elle est établie à titre rigoureusement personnel, pour les besoins exclusifs de l’activité 
commerciale exercée dans l’établissement concerné. Elle ne constitue en aucun cas un droit de propriété commerciale et ne 
peut être concédée ou faire l’objet d’une promesse à l’occasion d’une transaction. La sous-location est donc également 
interdite.  
En outre, lors d’une cession de fonds de commerce ou d’une mutation commerciale, il appartient au titulaire de l’autorisation 
initiale d’aviser l’administration : cette autorisation devient alors caduque et une nouvelle autorisation est nécessaire à tout 
autre exploitant. 
 
L’autorisation délivrée est précaire et révocable. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité et sans délai, notamment : 

- pour tout motif d’ordre public ou d’intérêt général ;  
- pour le non-respect des limites et obligations mentionnées dans l’arrêté individuel ; 
- pour non-paiement de la taxe des droits de voirie ; 
- pour non-respect du présent arrêté ou non observation de toute disposition législative ou réglementaire ; 
- en cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la voie publique. 

 
L’autorisation pourra être suspendue pour faciliter l’exécution de travaux publics ainsi qu’à l’occasion de manifestations 
organisées ou autorisées par la commune. 
Une exonération totale ou partielle des droits de voirie annuels sera accordée lorsque la suspension de l’autorisation sera à 
l’initiative de la commune de Grenade sur Garonne. 
 
Article 3 : Règlement d’occupation du domaine public 
Le bénéficiaire du présent arrêté est soumis au respect du règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade-sur-Garonne. 
 
Article 4 : Responsabilité 
Le titulaire de l’autorisation est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation de ses biens mobiliers. 
La commune ne le garantit en aucun cas des dommages causés à son mobilier et à ses accessoires, du fait des passants ou de 
tout accident sur la voie publique. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies, le bénéficiaire sera mis en 
demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de 
cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 
directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
Article 5 : Horaires d’exploitation 
L’installation du chevalet doit correspondre aux horaires d’ouvertures et de fermetures du commerce. 
 
Article 6 : Agencement. 
L’agencement du mobilier et autres composants doit s’intégrer parfaitement à l’esthétique des lieux. 
Le mobilier doit être de bonne qualité, réalisé dans des matériaux nobles (exemples : bois, rotin, résine, aluminium, acier et 
fonte) et régulièrement entretenu. 
 
Les émergences de réseaux devront rester accessibles (chambres, vannes, etc.). 
L’ensemble des composants doit être rentré à la fermeture de la durée de la vente. 
Toute sonorisation de terrasse est interdite. 
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Article 7 : Nettoyage  de l’emplacement réservé. 
La partie du domaine public sur laquelle est installé chevalet  doit être maintenu en permanence dans un bon état de propreté et 
son nettoyage quotidien assuré par l’exploitant, en particulier lors de la fermeture de l’établissement. 
 
Article 8 : Maintien en état du domaine public 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
Article 9 : Formalités d’urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme. 
 
Article 10 : Tarifs 
Les tarifs des droits de voirie ont été fixés par délibérations du Conseil Municipal en date du 14/04/2015 
La redevance pour occupation du domaine public est payable pour la période autorisée, sans remboursement pour non 
utilisation de l’autorisation délivrée sauf en cas d’empêchement imputable à la commune de Grenade sur Garonne. 
A cet effet, un titre de recette sera transmis  par le Trésor Public de Grenade sur Garonne et un délai de 30 jours sera fixé pour 
le paiement. 
 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public pour la période concernée est de :  

• 40.30€ 
 
Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce. 
 
Article 11 : Cas des éléments installés sans autorisation 
Les éléments installés sur le domaine public sans autorisation sont également soumis à la tarification annuelle sans que celle-ci 
n’ait valeur d’autorisation. 
Le paiement n’a pas valeur d’autorisation. 
 
L’enlèvement d’office de l’élément ou sa régularisation est alors étudié au cas par cas en tenant compte notamment de la 
réglementation relative au passage des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. 
 
Article 12 : Sanctions civiles 
La procédure engagée à l’encontre du contrevenant est la suivante pour une occupation sans autorisation ou non conforme à 
l’autorisation délivrée : 

- un avertissement notifié avec obligation de rétablir la situation conformément à l’arrêté d’autorisation ; 
-  une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
- une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance (après retrait de l’autorisation le cas échéant) avec 
demande d’évacuation sous astreinte et d’exécution forcée si nécessaire ; 
- en cas de danger imminent pour les personnes, il sera procédé directement à l’enlèvement d’office des matériels et 
leur stockage dans un dépôt municipal (sous contrôle d’huissier). 
 

Article 13 : Sanctions pénales 
Des procès-verbaux seront dressés et transmis au Procureur de la République en application des dispositions suivantes : 

- contravention de 1ère classe pour les installations non conformes à l’autorisation délivrée au titre de l’article 610-5 du 
code pénal ; 
- contravention de 4e classe au titre de l’article R 644-2 du code pénal, pour débordements portant atteinte à la sécurité 
et à la commodité de passage des personnes. 
- contravention de 4e classe, au titre de l’article R 644-3 du code pénal, pour vente de marchandises sans autorisation 
ou en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux ; 
- contravention de 5e classe, au titre de l’article R 116-2 du code la voirie routière pour occupation sans titre du 
domaine public routier (ce dernier comprend l’ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux 
besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées). 
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Article 14 : Publication, affichage 
Le présent arrêté sera publié et affiché règlementairement aux lieux et places habituels en mairie. 
 
Article 15 : Exécution de l’arrêté 
Monsieur le Maire de Grenade sur Garonne 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale, 
Monsieur le Receveur Municipal 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 16 : Ampliation  
Le présent arrêté sera transmis à : 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Save et Garonne. 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Grenade sur Garonne. 
Monsieur le Chef de centre des Sapeurs Pompiers. 
Monsieur le Responsable des Services Techniques 
 

  Grenade sur Garonne, le 16/01/2017 
 
Le Maire,  
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne.  
 

N°29/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION INDIVIDUELLE D’OCCUPATION 
SUPERFICIELLE DU DOMAINE PUBLIC 

 
 
Le Maire de Grenade sur Garonne ;  
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24, L2212-1 et suivants; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  L2122-1 et suivants, L2125-1, L2125-
3, L2125-4; 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L141-2 et R 116-2; 
 
Vu le Code Pénal; 
 
Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et notamment son article 45; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12/04/2016 instituant les tarifs d’occupation du domaine public applicables 
à Grenade sur Garonne. 
 
Vu la délibération en date du 28 janvier 2011 instituant le règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade Sur Garonne, modifiée par une délibération du 5 novembre 2013 ;  
 
Vu l’état des lieux; 
Considérant la demande présentée par M. LOURMAN,  gérant de la pizzeria « POMODORO » 44 rue Castelbajac à 
GRENADE sollicitant : 

 
• l’autorisation d’installer une terrasse restauration rapide sur les contre allées de la Halle du 01/05/2017 au 31/10/2017 

pour une surface de 3 m² (à l’exception du samedi jusqu’à la fin du marché nettoyage par les services municipaux 
compris) ; 
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• Et un chevalet au droit de l’établissement du 01/01/2017au 31/12/2017. 
 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er : Autorisation 
M .LOURMAN, gérant « POMODORO »,44 rue Castelbajac est autorisée à l’utilisation superficielle du domaine public : 
 

• pour la période du 01/05/2017 au 31/10/2017 aux heures d’ouvertures des commerces pour l’occupation d’une surface 
de 3 m², correspondant à l’installation sur la contre allée de la Halle (place Jean Moulin) comprenant 3 tables et 9 
chaises (à l’exception du Samedi en raison du marché et jusqu’à la fin de l’intervention du nettoyage par les services 
municipaux) et les 26/07/2017 et 30/08/2017 à partir de 19h00 en raison des marchés gourmands, ainsi que le 
21/10/2017 en raison de la foire annuelle. 

• Un chevalet du 01/01/2017 au 31/12/2017. 
 

Article 2 : Caractères de l’autorisation 
L’autorisation est personnelle. Elle est établie à titre rigoureusement personnel, pour les besoins exclusifs de l’activité 
commerciale exercée dans l’établissement concerné. Elle ne constitue en aucun cas un droit de propriété commerciale et ne 
peut être concédée ou faire l’objet d’une promesse à l’occasion d’une transaction. La sous-location est donc également 
interdite.  
En outre, lors d’une cession de fonds de commerce ou d’une mutation commerciale, il appartient au titulaire de l’autorisation 
initiale d’aviser l’administration : cette autorisation devient alors caduque et une nouvelle autorisation est nécessaire à tout 
autre exploitant. 
 
L’autorisation délivrée est précaire et révocable. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité et sans délai, notamment : 

- pour tout motif d’ordre public ou d’intérêt général ;  
- pour le non-respect des limites et obligations mentionnées dans l’arrêté individuel ; 
- pour non-paiement de la taxe des droits de voirie ; 
- pour non-respect du présent arrêté ou non observation de toute disposition législative ou réglementaire ; 
- en cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la voie publique. 

 
L’autorisation pourra être suspendue pour faciliter l’exécution de travaux publics ainsi qu’à l’occasion de manifestations 
organisées ou autorisées par la commune. 
 
Une exonération totale ou partielle des droits de voirie annuels sera accordée lorsque la suspension de l’autorisation sera à 
l’initiative de la commune de Grenade sur Garonne. 
 
Article 3 : Règlement d’occupation du domaine public 
Le bénéficiaire du présent arrêté est soumis au respect du règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade-sur-Garonne. 
 
Article 4 : Responsabilité 
Le titulaire de l’autorisation est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
La commune ne le garantit en aucun cas des dommages causés à son mobilier et à ses accessoires, du fait des passants ou de 
tout accident sur la voie publique. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies, le bénéficiaire sera mis en 
demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de 
cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 
directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Horaires d’exploitation 
L’installation de la terrasse  doit correspondre aux horaires d’ouvertures et de fermetures du commerce. 
 
Article 6 : Agencement de  la terrasse. 
L’agencement du mobilier et autres composants doit s’intégrer parfaitement à l’esthétique des lieux. 
Le mobilier doit être de bonne qualité, réalisé dans des matériaux nobles (exemples : bois, rotin, résine, aluminium, acier et 
fonte) et régulièrement entretenu. 
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Les émergences de réseaux devront rester accessibles (chambres, vannes, etc.). 
L’ensemble des composants doit être rentré à la fermeture de la durée de la vente. 
Toute sonorisation de terrasse est interdite. 
 
Article 7 : Nettoyage  de l’emplacement réservé à la terrasse. 
La partie du domaine public sur laquelle est installée la terrasse doit être maintenue en permanence dans un bon état de 
propreté et son nettoyage quotidien assuré par l’exploitant, en particulier lors de la fermeture de l’établissement. 
 
Article 8 : Maintien en état du domaine public 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
Article 9 : Formalités d’urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme. 
 
Article 10 : Tarifs 
Les tarifs des droits de voirie ont été fixés par délibérations du Conseil Municipal en date du 12/04/2016. 
 
La redevance pour occupation du domaine public est payable pour la période autorisée, sans remboursement pour non 
utilisation de l’autorisation délivrée sauf en cas d’empêchement imputable à la commune de Grenade sur Garonne. 
A cet effet, un titre de recette sera transmis par le Trésor Public de Grenade sur Garonne et un délai de 30 jours sera fixé pour 
le paiement. 
 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public pour la période concernée est de :  

• Période du 01/05/2017 au 31/10/2017 
3m² x 0.90 € x 6 mois = 16.20€ 

• période du 01/01/2017 au 31/12/2017 
chevalet : 40.30€ 

 
Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce. 
 
Article 11 : Cas des éléments installés sans autorisation 
Les éléments installés sur le domaine public sans autorisation sont également soumis à la tarification annuelle sans que celle-ci 
n’ait valeur d’autorisation. 
Le paiement n’a pas valeur d’autorisation. 
 
L’enlèvement d’office de l’élément ou sa régularisation est alors étudié au cas par cas en tenant compte notamment de la 
réglementation relative au passage des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. 
 
Article 12 : Sanctions civiles 
La procédure engagée à l’encontre du contrevenant est la suivante pour une occupation sans autorisation ou non conforme à 
l’autorisation délivrée : 

- un avertissement notifié avec obligation de rétablir la situation conformément à l’arrêté d’autorisation ; 
-  une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
- une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance (après retrait de l’autorisation le cas échéant) avec 
demande d’évacuation sous astreinte et d’exécution forcée si nécessaire ; 
 
- en cas de danger imminent pour les personnes, il sera procédé directement à l’enlèvement d’office des matériels et 
leur stockage dans un dépôt municipal (sous contrôle d’huissier). 

 
Article 13 : Sanctions pénales 
Des procès-verbaux seront dressés et transmis au Procureur de la République en application des dispositions suivantes : 
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- contravention de 1ère classe pour les installations non conformes à l’autorisation délivrée au titre de l’article 610-5 du 
code pénal ; 
- contravention de 4e classe au titre de l’article R 644-2 du code pénal, pour débordements portant atteinte à la sécurité 
et à la commodité de passage des personnes. 
- contravention de 4e classe, au titre de l’article R 644-3 du code pénal, pour vente de marchandises sans autorisation 
ou en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux ; 
- contravention de 5e classe, au titre de l’article R 116-2 du code la voirie routière pour occupation sans titre du 
domaine public routier (ce dernier comprend l’ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux 
besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées). 

 
Article 14 : Publication, affichage 
Le présent arrêté sera publié et affiché règlementairement aux lieux et places habituels en mairie. 
 
Article 15 : Exécution de l’arrêté 
Monsieur le Maire de Grenade sur Garonne 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale, 
Monsieur le Receveur Municipal 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 16 : Ampliation  
Le présent arrêté sera transmis à : 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Save et Garonne. 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Grenade sur Garonne. 
Monsieur le Chef de centre des Sapeurs -Pompiers. 
Monsieur le Responsable des Services Techniques 
 

  Grenade sur Garonne, le 16/01/2017 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne.  

 
 
 

N° 30/ 2017  
ARRÊTÉ D’AUTORISATION INDIVIDUELLE D’OCCUPATION SUP ERFICIELLE DU 

DOMAINE PUBLIC 
 
Le Maire de Grenade sur Garonne ;  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24, L2212-1 et suivants; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  L2122-1 et suivants, L2125-1, L2125-
3, L2125-4; 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L141-2 et R 116-2; 
 
Vu le Code Pénal; 
 
Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et notamment son article 45; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12/04/2016 instituant les tarifs d’occupation du domaine public applicables 
à Grenade sur Garonne. 
 
Vu la délibération en date du 28 janvier 2011 instituant le règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade Sur Garonne, modifiée par une délibération du 5 novembre 2013 ;  
 
Vu l’état des lieux; 
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Considérant la demande présentée par M. MARIOU Alain gérant de l’établissement SINGER, vente et réparation de 
machine à coudre et mercerie, sis 38 rue de la République à GRENADE (Haute Garonne). 
 

• l’autorisation d’installer un chevalet publicitaire du 1/01/2017 au 31/12/2017. 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er : Autorisation 
M. MARIOU, Gérant de l’établissement SINGER à Grenade, est autorisé à l’utilisation superficielle du domaine public : 

• d’un chevalet publicitaire du 1/01/2017 au 31/12/2017. 
 
Article 2 : Caractères de l’autorisation 
L’autorisation est personnelle. Elle est établie à titre rigoureusement personnel, pour les besoins exclusifs de l’activité 
commerciale exercée dans l’établissement concerné. Elle ne constitue en aucun cas un droit de propriété commerciale et ne 
peut être concédée ou faire l’objet d’une promesse à l’occasion d’une transaction. La sous-location est donc également 
interdite.  
En outre, lors d’une cession de fonds de commerce ou d’une mutation commerciale, il appartient au titulaire de l’autorisation 
initiale d’aviser l’administration : cette autorisation devient alors caduque et une nouvelle autorisation est nécessaire à tout 
autre exploitant. 
L’autorisation délivrée est précaire et révocable. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité et sans délai, notamment : 

- pour tout motif d’ordre public ou d’intérêt général ;  
- pour le non-respect des limites et obligations mentionnées dans l’arrêté individuel ; 
- pour non-paiement de la taxe des droits de voirie ; 
- pour non-respect du présent arrêté ou non observation de toute disposition législative ou réglementaire ; 
- en cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la voie publique. 

 
L’autorisation pourra être suspendue pour faciliter l’exécution de travaux publics ainsi qu’à l’occasion de manifestations 
organisées ou autorisées par la commune. 
 
Une exonération totale ou partielle des droits de voirie annuels sera accordée lorsque la suspension de l’autorisation sera à 
l’initiative de la commune de Grenade sur Garonne. 
 
Article 3 : Règlement d’occupation du domaine public 
Le bénéficiaire du présent arrêté est soumis au respect du règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade-sur-Garonne. 
 
Article 4 : Responsabilité 
Le titulaire de l’autorisation est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation de ses biens mobiliers. 
La commune ne le garantit en aucun cas des dommages causés à son mobilier et à ses accessoires, du fait des passants ou de 
tout accident sur la voie publique. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies, le bénéficiaire sera mis en 
demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de 
cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 
directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Horaires d’exploitation 
L’installation du chevalet publicitaire  doit correspondre aux horaires d’ouvertures et de fermetures du commerce. 
 
Article 6 : Agencement. 
L’agencement du mobilier et autres composants doit s’intégrer parfaitement à l’esthétique des lieux. 
Le mobilier doit être de bonne qualité, réalisé dans des matériaux nobles (exemples : bois, rotin, résine, aluminium, acier et 
fonte) et régulièrement entretenu. 
 
Les émergences de réseaux devront rester accessibles (chambres, vannes, etc.). 
 
L’ensemble des composants doit être rentré à la fermeture de la durée de la vente. 
 
Toute sonorisation est interdite. 
 
 



 

Recueil des Actes Administratifs de la Commune de Grenade sur Garonne  102 

 

Article 7 : Nettoyage  de l’emplacement. 
La partie du domaine public sur laquelle est installée le chevalet doit être maintenu en permanence dans un bon état de propreté 
et son nettoyage quotidien assuré par l’exploitant, en particulier lors de la fermeture de l’établissement. 
 
Article 8 : Maintien en état du domaine public 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
Article 9 : Formalités d’urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme. 
 
Article 10 : Tarifs 
Les tarifs des droits de voirie ont été fixés par délibérations du Conseil Municipal en date du 12/04/2016.. 
La redevance pour occupation du domaine public est payable pour la période autorisée, sans remboursement pour non 
utilisation de l’autorisation délivrée sauf en cas d’empêchement imputable à la commune de Grenade sur Garonne. 
A cet effet, un titre de recette sera transmis par le Trésor Public de Grenade sur Garonne et un délai de 30 jours sera fixé pour 
le paiement. 
 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public pour la période concernée est de : 40.30€ 
 
Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce. 
 
Article 11 : Cas des éléments installés sans autorisation 
Les éléments installés sur le domaine public sans autorisation sont également soumis à la tarification annuelle sans que celle-ci 
n’ait valeur d’autorisation. 
Le paiement n’a pas valeur d’autorisation. 
 
L’enlèvement d’office de l’élément ou sa régularisation est alors étudié au cas par cas en tenant compte notamment de la 
réglementation relative au passage des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. 
 
Article 12 : Sanctions civiles 
La procédure engagée à l’encontre du contrevenant est la suivante pour une occupation sans autorisation ou non conforme à 
l’autorisation délivrée : 

- un avertissement notifié avec obligation de rétablir la situation conformément à l’arrêté d’autorisation ; 
-  une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
- une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance (après retrait de l’autorisation le cas échéant) avec 
demande d’évacuation sous astreinte et d’exécution forcée si nécessaire ; 
- en cas de danger imminent pour les personnes, il sera procédé directement à l’enlèvement d’office des matériels et 
leur stockage dans un dépôt municipal (sous contrôle d’huissier). 
 

Article 13 : Sanctions pénales 
Des procès verbaux seront dressés et transmis au Procureur de la République en application des dispositions suivantes : 

- contravention de 1ère classe pour les installations non conformes à l’autorisation délivrée au titre de l’article 610-5 du 
code pénal ; 
 
- contravention de 4e classe au titre de l’article R 644-2 du code pénal, pour débordements portant atteinte à la sécurité 
et à la commodité de passage des personnes. 
- contravention de 4e classe, au titre de l’article R 644-3 du code pénal, pour vente de marchandises sans autorisation 
ou en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux ; 
- contravention de 5e classe, au titre de l’article R 116-2 du code la voirie routière pour occupation sans titre du 
domaine public routier (ce dernier comprend l’ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux 
besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées). 
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Article 14 : Publication, affichage 
Le présent arrêté sera publié et affiché règlementairement aux lieux et places habituels en mairie. 
 
Article 15 : Exécution de l’arrêté 
Monsieur le Maire de Grenade sur Garonne 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale, 
Monsieur le Receveur Municipal 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 16 : Ampliation  
Le présent arrêté sera transmis à : 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Save et Garonne. 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Grenade sur Garonne. 
Monsieur le Chef de centre des Sapeurs Pompiers. 
Monsieur le Responsable des Services Techniques 
 

  Grenade sur Garonne, le 16/01/2017 
 
Le Maire,   
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne.  
 

N°31/ 2017 

ARRÊTÉ D’AUTORISATION INDIVIDUELLE D’OCCUPATION SUPERFICIELLE DU DOMAINE 
PUBLIC 

 
Le Maire de Grenade sur Garonne ;  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24, L2212-1 et suivants; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  L2122-1 et suivants, L2125-1, L2125-
3, L2125-4; 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L141-2 et R 116-2; 
 
Vu le Code Pénal; 
 
Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et notamment son article 45; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12/04/2016 instituant les tarifs d’occupation du domaine public applicables 
à Grenade sur Garonne. 
 
Vu la délibération en date du 28 janvier 2011 instituant le règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade Sur Garonne, modifiée par une délibération du 5 novembre 2013 ;  
 
Vu l’état des lieux; 
Considérant la demande présentée par  M. TOUGNE Daniel, commerçant, 39  rue Gambetta, fleuriste, sollicitant : 
- l’autorisation d’installer un étalage de 4m²  du 01/01/2017 au 31/12/2017, au droit de son établissement ; 
- l’autorisation d’installer un étalage d’une superficie de 5m²  sur la contre allée de la Halle en face le 39 rue Gambetta à 
GRENADE du 27/10/2017 au 31/10/2017, pour la vente de chrysanthèmes. 
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ARRÊTE 
 
 
Article 1er : Autorisation 
M. TOUGNE commerçant, 39 rue Gambetta à Grenade, est autorisée à l’utilisation superficielle du domaine public : 

• pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 pour un  étalage. 
• pour la période du 27/10/2017 au 31/10/2017, pour un  étalage (contre allée de la halle) 

 
Article 2 : Caractères de l’autorisation 
L’autorisation est personnelle. Elle est établie à titre rigoureusement personnel, pour les besoins exclusifs de l’activité 
commerciale exercée dans l’établissement concerné. Elle ne constitue en aucun cas un droit de propriété commerciale et ne 
peut être concédée ou faire l’objet d’une promesse à l’occasion d’une transaction. La sous-location est donc également 
interdite.  
En outre, lors d’une cession de fonds de commerce ou d’une mutation commerciale, il appartient au titulaire de l’autorisation 
initiale d’aviser l’administration : cette autorisation devient alors caduque et une nouvelle autorisation est nécessaire à tout 
autre exploitant. 
L’autorisation délivrée est précaire et révocable. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité et sans délai, notamment : 
 

- pour tout motif d’ordre public ou d’intérêt général ;  
- pour le non-respect des limites et obligations mentionnées dans l’arrêté individuel ; 
- pour non-paiement de la taxe des droits de voirie ; 
- pour non-respect du présent arrêté ou non observation de toute disposition législative ou réglementaire ; 
- en cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la voie publique. 

L’autorisation pourra être suspendue pour faciliter l’exécution de travaux publics ainsi qu’à l’occasion de manifestations 
organisées ou autorisées par la commune. 
Une exonération totale ou partielle des droits de voirie annuels sera accordée lorsque la suspension de l’autorisation sera à 
l’initiative de la commune de Grenade sur Garonne. 
 
Article 3 : Règlement d’occupation du domaine public 
Le bénéficiaire du présent arrêté est soumis au respect du règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade-sur-Garonne. 
 
Article 4 : Responsabilité 
Le titulaire de l’autorisation est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation de ses biens mobiliers. 
La commune ne le garantit en aucun cas des dommages causés à son mobilier et à ses accessoires, du fait des passants ou de 
tout accident sur la voie publique. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies, le bénéficiaire sera mis en 
demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de 
cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 
directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Horaires d’exploitation 
L’installation de l’étalage  doit correspondre aux horaires d’ouvertures et de fermetures du commerce. 
 
Article 6 : Agencement. 
L’agencement du mobilier et autres composants doit s’intégrer parfaitement à l’esthétique des lieux. 
Le mobilier doit être de bonne qualité, réalisé dans des matériaux nobles (exemples : bois, rotin, résine, aluminium, acier et 
fonte) et régulièrement entretenu. 
Les émergences de réseaux devront rester accessibles (chambres, vannes, etc.). 
L’ensemble des composants doit être rentré à la fermeture de la durée de la vente. 
Toute sonorisation de terrasse est interdite. 
 
Article 7 : Nettoyage  de l’emplacement réservé. 
La partie du domaine public sur laquelle est installé l’étalage  doit être maintenu en permanence dans un bon état de propreté et 
son nettoyage quotidien assuré par l’exploitant, en particulier lors de la fermeture de l’établissement. 
 
Article 8 : Maintien en état du domaine public 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  



 

Recueil des Actes Administratifs de la Commune de Grenade sur Garonne  105 

 

A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
Article 9 : Formalités d’urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme. 
 
Article 10 : Tarifs 
Les tarifs des droits de voirie ont été fixés par délibérations du Conseil Municipal en date du 12/04/2016. 
La redevance pour occupation du domaine public est payable pour la période autorisée, sans remboursement pour non 
utilisation de l’autorisation délivrée sauf en cas d’empêchement imputable à la commune de Grenade sur Garonne. 
A cet effet, un titre de recette sera émis par le Trésor Public de Grenade sur Garonne et un délai de 30 jours sera fixé pour le 
paiement. 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public pour la période concernée est de :  

• Pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 : 
4m²x 6.15€ = 24,60€ 

• Pour la période du 27/10/2017 au 31/10/2017 (à l’exception du samedi matin en raison du marché 
hebdomadaire, un autre emplacement sera proposé par la Police Municipale selon la possibilité sur site) : 
(0.45 € x 5 m²)  x 5 jours = 11,25€ 

Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce. 
 
Article 11 : Cas des éléments installés sans autorisation 
Les éléments installés sur le domaine public sans autorisation sont également soumis à la tarification annuelle sans que celle-ci 
n’ait valeur d’autorisation. 
Le paiement n’a pas valeur d’autorisation. 
L’enlèvement d’office de l’élément ou sa régularisation est alors étudié au cas par cas en tenant compte notamment de la 
réglementation relative au passage des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. 
 
Article 12 : Sanctions civiles 
La procédure engagée à l’encontre du contrevenant est la suivante pour une occupation sans autorisation ou non conforme à 
l’autorisation délivrée : 

- un avertissement notifié avec obligation de rétablir la situation conformément à l’arrêté d’autorisation ; 
-  une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
- une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance (après retrait de l’autorisation le cas échéant) avec 
demande d’évacuation sous astreinte et d’exécution forcée si nécessaire ; 
- en cas de danger imminent pour les personnes, il sera procédé directement à l’enlèvement d’office des matériels et 
leur stockage dans un dépôt municipal (sous contrôle d’huissier). 

 
Article 13 : Sanctions pénales 
Des procès verbaux seront dressés et transmis au Procureur de la République en application des dispositions suivantes : 

- contravention de 1ère classe pour les installations non conformes à l’autorisation délivrée au titre de l’article 610-5 du 
code pénal ; 
- contravention de 4e classe au titre de l’article R 644-2 du code pénal, pour débordements portant atteinte à la sécurité 
et à la commodité de passage des personnes. 
- contravention de 4e classe, au titre de l’article R 644-3 du code pénal, pour vente de marchandises sans autorisation 
ou en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux ; 
- contravention de 5e classe, au titre de l’article R 116-2 du code la voirie routière pour occupation sans titre du 
domaine public routier (ce dernier comprend l’ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux 
besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées). 

 
Article 14 : Publication, affichage 
Le présent arrêté sera publié et affiché règlementairement aux lieux et places habituels en mairie. 
 
Article 15 : Exécution de l’arrêté 
Monsieur le Maire de Grenade sur Garonne 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale, 
Monsieur le Receveur Municipal 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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Article 16 : Ampliation  
Le présent arrêté sera transmis à : 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Save et Garonne. 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Grenade sur Garonne. 
Monsieur le Chef de centre des Sapeurs Pompiers. 
Monsieur le Responsable des Services Techniques 

  Grenade sur Garonne, le 16/01/2017 
Le Maire,   
Jean-Paul DELMAS, 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne.  
 
 
N°32-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT ARRETE D’AUTORISATION INDIVIDUELLE D’OCCUPATION 
SUPERFICIELLE DU DOMAINE PUBLIC SUR LA COMMUNE DE GRENADE 

 
 
Le Maire de Grenade sur Garonne ;  
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24, L2212-1 et suivants; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  L2122-1 et suivants, L2125-1, L2125-
3, L2125-4; 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L141-2 et R 116-2; 
 
Vu le Code Pénal; 
 
Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et notamment son article 45; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12/04/2016 instituant les tarifs d’occupation du domaine public applicables 
à Grenade sur Garonne. 
 
Vu la délibération en date du 28 janvier 2011 instituant le règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade Sur Garonne, modifiée par une délibération du 5 novembre 2013 ;  
 
Vu l’état des lieux; 
 
Considérant la demande présentée par M. FORTEZA Jean Manuel, gérant du bar restaurant LES ZINZINS DU ZINC, 35 rue 
Gambetta, sollicitant : 
 

• l’autorisation d’installer une terrasse de restaurant, place Jean Moulin (à l’exception du samedi matin) d’une 
superficie de 70m², du 01/05/2017 au 31/10/2017 ; 
 

• l’autorisation d’installer une terrasse de café, le samedi matin (de 6h00 à 13h00), en raison du marché, au droit du 35 
rue Gambetta, sur les deux places de stationnements et une partie de la chaussée, soit 70m², pour  la période du  
01/01/2017 au  31/12/2017 

• terrasse café annuelle pour 4m² au droit du commerce 
• étalage  4m²/An 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er : Autorisation 
M. FORTEZA Jean Manuel, gérant du bar restaurant LES ZINZINS DU ZINC, 35 rue Gambetta, est autorisé à l’utilisation 
superficielle du domaine public : 
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• pour la période terrasse restaurant, du 01/05/2017 au 31/10/2017 aux heures d’ouvertures des commerces pour 
l’occupation d’une surface de 70m² comprenant 15 tables et 40 chaises, place Jean Moulin (contre allée), à l’exception 
du samedi qui sera déplacé au droit du 35 rue Gambetta. A l’exception des 26/07/2017 et 30/08/2017 en raison des 
marchés gourmands et le 21/10/2017 en raison de la foire annuelle. 

• pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017, pendant les heures du marché de 6h00 à 13h00 pour l’occupation sur 
chaussée et sur deux places de stationnement, soit 70m², comprenant 15 tables et 40 chaises, au droit du 35 rue 
Gambetta. 
 

• Du 01/01/2017 au 31/12/2017, terrasse café, 4m2 au droit de l’établissement. 
• Etalage bois, 4m², contre allée de la Halle. 

 
Article 2 : Caractères de l’autorisation 
L’autorisation est personnelle. Elle est établie à titre rigoureusement personnel, pour les besoins exclusifs de l’activité 
commerciale exercée dans l’établissement concerné. Elle ne constitue en aucun cas un droit de propriété commerciale et ne 
peut être concédée ou faire l’objet d’une promesse à l’occasion d’une transaction. La sous-location est donc également 
interdite.  
En outre, lors d’une cession de fonds de commerce ou d’une mutation commerciale, il appartient au titulaire de l’autorisation 
initiale d’aviser l’administration : cette autorisation devient alors caduque et une nouvelle autorisation est nécessaire à tout 
autre exploitant. 
L’autorisation délivrée est précaire et révocable. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité et sans délai, notamment : 

- pour tout motif d’ordre public ou d’intérêt général ;  
- pour le non-respect des limites et obligations mentionnées dans l’arrêté individuel ; 
- pour non-paiement de la taxe des droits de voirie ; 
- pour non-respect du présent arrêté ou non observation de toute disposition législative ou réglementaire ; 
- en cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la voie publique. 

 
L’autorisation pourra être suspendue pour faciliter l’exécution de travaux publics ainsi qu’à l’occasion de manifestations 
organisées ou autorisées par la commune. 
 
Une exonération totale ou partielle des droits de voirie annuels sera accordée lorsque la suspension de l’autorisation sera à 
l’initiative de la commune de Grenade sur Garonne. 
 
Article 3 : Règlement d’occupation du domaine public 
Le bénéficiaire du présent arrêté est soumis au respect du règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade-sur-Garonne. 
 
Article 4 : Responsabilité 
Le titulaire de l’autorisation est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
La commune ne le garantit en aucun cas des dommages causés à son mobilier et à ses accessoires, du fait des passants ou de 
tout accident sur la voie publique. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies, le bénéficiaire sera mis en 
demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de 
cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 
directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Horaires d’exploitation 
L’installation de la terrasse  doit correspondre aux horaires d’ouvertures et de fermetures du commerce. 
 
Article 6 : Agencement de  la terrasse. 
L’agencement du mobilier et autres composants doit s’intégrer parfaitement à l’esthétique des lieux. 
Le mobilier doit être de bonne qualité, réalisé dans des matériaux nobles (exemples : bois, rotin, résine, aluminium, acier et 
fonte) et régulièrement entretenu. 
Les émergences de réseaux devront rester accessibles (chambres, vannes, etc.). 
L’ensemble des composants doit être rentré à la fermeture de la durée de la vente. 
Toute sonorisation de terrasse est interdite. 
 
Article 7 : Nettoyage  de l’emplacement réservé à la terrasse. 
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La partie du domaine public sur laquelle est installée la terrasse doit être maintenue en permanence dans un bon état de 
propreté et son nettoyage quotidien assuré par l’exploitant, en particulier lors de la fermeture de l’établissement. 
 
Article 8 : Maintien en état du domaine public 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
 
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
Article 9 : Formalités d’urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme. 
 
Article 10 : Tarifs 
Les tarifs des droits de voirie ont été fixés par délibérations du Conseil Municipal en date du 12/04/2016. 
La redevance pour occupation du domaine public est payable pour la période autorisée, sans remboursement pour non 
utilisation de l’autorisation délivrée sauf en cas d’empêchement imputable à la commune de Grenade sur Garonne. 
A cet effet, un titre de recette sera transmis par le Trésor Public de Grenade sur Garonne et un délai de 30 jours sera fixé pour 
le paiement. 
 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public pour la période concerné est de :  

• terrasse restaurant : 70m²x0.90€x6mois =378€ 
• terrasse café :          70m²x0.70€x6mois =294€ 
• terrasse café           4m²x7.55€=30.20€ 
• Etalage             4m²x6.15€=24.60€. 

Soit un montant total de : 726.80€ 
Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce. 
 
Article 11 : Cas des éléments installés sans autorisation 
Les éléments installés sur le domaine public sans autorisation sont également soumis à la tarification annuelle sans que celle-ci 
n’ait valeur d’autorisation. 
Le paiement n’a pas valeur d’autorisation. 
L’enlèvement d’office de l’élément ou sa régularisation est alors étudié au cas par cas en tenant compte notamment de la 
réglementation relative au passage des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. 
 
Article 12 : Sanctions civiles 
La procédure engagée à l’encontre du contrevenant est la suivante pour une occupation sans autorisation ou non conforme à 
l’autorisation délivrée : 

- un avertissement notifié avec obligation de rétablir la situation conformément à l’arrêté d’autorisation ; 
-  une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
- une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance (après retrait de l’autorisation le cas échéant) avec 
demande d’évacuation sous astreinte et d’exécution forcée si nécessaire ; 
- en cas de danger imminent pour les personnes, il sera procédé directement à l’enlèvement d’office des matériels et 
leur stockage dans un dépôt municipal (sous contrôle d’huissier). 

 
Article 13 : Sanctions pénales 
Des procès-verbaux seront dressés et transmis au Procureur de la République en application des dispositions suivantes : 

- contravention de 1ère classe pour les installations non conformes à l’autorisation délivrée au titre de l’article 610-5 du 
code pénal ; 
- contravention de 4e classe au titre de l’article R 644-2 du code pénal, pour débordements portant atteinte à la sécurité 
et à la commodité de passage des personnes . 
- contravention de 4e classe, au titre de l’article R 644-3 du code pénal, pour vente de marchandises sans autorisation 
ou en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux ; 
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- contravention de 5e classe, au titre de l’article R 116-2 du code la voirie routière pour occupation sans titre du 
domaine public routier (ce dernier comprend l’ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux 
besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées). 

 
Article 14 : Publication, affichage 
Le présent arrêté sera publié et affiché règlementairement aux lieux et places habituels en mairie. 
 
Article 15 : Exécution de l’arrêté 
Monsieur le Maire de Grenade sur Garonne 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale, 
Monsieur le Receveur Municipal 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 16 : Ampliation  
Le présent arrêté sera transmis à : 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Save et Garonne. 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Grenade sur Garonne. 
Monsieur le Chef de centre des Sapeurs-Pompiers. 
Monsieur le Responsable des Services Techniques. 
 

  Grenade sur Garonne, le 16/01/2017 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 
 
 
 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne.  
 

N°33-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU STATIONNEMENT 
SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande  par laquelle  M. GIROL  demande l’autorisation de stationner un  véhicule(s) et déposer des matériaux de 
construction,  ainsi que  trois  places de stationnement matérialisées sur la chaussée pour l’entreprise SARL LARRA 
ENDUISEURS (31) LARRA,  au droit 24 rue d’Iéna du 18 JANVIER 2017 au 31 JANVIER 2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième partie ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu le code de la route et les décrets subséquents ; 
 
Vu l’état des lieux ;  
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
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ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 18/01/2017 au 31/01/2017   à 
charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
Si l’occupation empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les dispositions afin d’assurer le 
passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra mettre en place la signalisation réglementaire. 
STATIONNEMENT : 
Le(s) véhicule(s)  de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article 
R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement aux travaux 
et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  

     DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
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Fait à Grenade, le  17/01/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N°34/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT 

 
 

cours Valmy parking Ancien cimetière 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par l’entreprise GABRIELLE FAYAT,  pour le compte du SDEHG, pour la réalisation de travaux  
d’éclairage public, sur la commune de Grenade du 18/01/2017 au 20/03/2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 
 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
18/01/2017 au 20/03/2017 

Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la  voie citée ci-dessus, sauf pour les véhicules de l’entreprise demanderesse. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-10 du 
code de la Route). 
 
Article 2 :   
La portion de voie sur le parking sera fermée à la circulation sauf aux véhicules de l’entreprise Gabrielle Fayat et aux 
véhicules de secours. 
 
Article 3 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge de l’entreprise 
chargée des travaux sera mise en place et entretenue par le responsable des travaux de cette dernière au moins 48 heures avant 
l’interdiction, notamment les panneaux  
règlementaires B 6a1 « stationnement interdit » et M 6a « stationnement gênant et véhicule susceptible d’être mis en 
fourrière ». 
L’entreprise devra afficher l’arrêté en cours de validité. 
Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux 
en places seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en 
place (présence de personnel, engins et obstacle) auront disparu. 
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Article 4  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre 
faute commise.      
 
Article 5 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.               
    
Article 6 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 7 :   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 

Fait à Grenade, le18/01/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N°35-2017 

 

ARRÊTÉ MUNICIPAL PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION 
 

RUE CASTELBAJAC 
RUE DE LA BASCULE 

 
(entre le Cours Valmy  et la rue Gambetta) 

 
Le Maire de la Commune de Grenade sur Garonne, 
 
Vu le Code de la route et notamment l’article R 411- et suivants, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié par l’arrêté du 4 janvier 1995, 
L’arrêté du 16 novembre 1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31 juillet 2002, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles  L 2213-1 à L2213-6, 
 
Vu la demande présentée par Monsieur André CEBRIAN, pour l’approvisionnement de son dépôt en fuel, 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution de la livraison, 
Sur avis du responsable du Service Urbanisme, 
 
 

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 19/01/2017  de 3h30 à 8h30. 
 
Article 1 :  Le véhicule de livraison sera autorisé à accéder à contresens à la zone de livraison. 
 
Article 2 :  La circulation sera interdite sur les tronçons de rues concernés par la zone de livraison. 



 

Recueil des Actes Administratifs de la Commune de Grenade sur Garonne  113 

 

Article 3 :  La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de 
l’Entreprise chargée de l’intervention, sera mise en place et entretenue par cette dernière. 
Les signaux en place seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à 
leur mise en place (présence de personnel, d’engins, d’obstacle) auront disparus. 
 
Article 4  : L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés, 
L’entreprise chargée de l’intervention sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou 
dommages qui pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, 
imprévoyance ou toute autre faute commise. 
 
Article 5 :  Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 6  : La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du 
présent arrêté. 
 
 
 Fait à Grenade sur Garonne le : 18/01/2017 
 
 Le Maire, 
 Jean Paul DELMAS, 
 
 
N°36/2017 

ARRETE MUNICIPAL DE VOIRIE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU 
STATIONNEMENT    SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GRENADE 

 
Parking Allées Alsace Lorraine (entre la RD2 et la rue Paul Bert côté Allées Alsace Lorraine.) 

 
Le Maire de Grenade, demande la mise en place d’un disposition pour la réservation des places de stationnement sur le 
parking des allées Alsace Lorraine  côté Avenue Lazare Carnot,  pour les membres actifs des associations organisatrices 
d’activités dans le bâtiment de l’espace l’Envol pour la période du 18/01/2017 et le 18/04/2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2213-1 à L2213-6, 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R-417-6 et R 417-10 et suivants ; 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers. 
 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
18/01/2017 au 18/04/2017 

 
Article 1  :  
Le stationnement sera interdit sur le tronçon  du parking des Allées Alsace Lorraine  (cité ci-dessus), sauf pour les 
membres des associations organisatrices d’activités à l’Espace « L’envol ». 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R 417-10 du 
Code de la Route). 
 
Article 2  :  
Les services municipaux à la demande de Monsieur le Marie,  mettront en place et enlèveront la signalisation temporaire. 
La Mairie de Grenade sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette 
signalisation. Cette signalisation devra être conforme aux dispositions édictées par l’arrêté interministériel du 6 juin 1977 et 
par l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I, huitième partie, modifiée notamment par l’arrêté 
du 15 juillet 1974. 
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Le bénéficiaire sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait du déroulement des animations, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute 
autre faute commise. 
 
Article 3  : Le présent arrêté sera affiché en Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités des sections réglementées. 
 
Article 4  : La gendarmerie et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 

Fait à Grenade, le 19/01/2017 
Le MAIRE, 
Jean Paul DELMAS 

Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 

 
N°37/2017 

ARRETE MUNICIPAL DE VOIRIE PORTANT PERMIS DE STATIONNEMENT SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GRENADE. 

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande en date du  17/01/2017, par M. MANEVILLE, demande l’autorisation de stationnement en raison d’un 
déménagement, et de réserver deux places de stationnement matérialisées sur la chaussée au droit du  61B rue Hoche à 
GRENADE le 21 JANVIER 2O17. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets subséquents; 
 
Vu l’état des lieux ;  
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du  20/01/2017, 20h00 au 21/01/2017  
pour la durée du déménagement à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions 
suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
 
STATIONNEMENT : 
 
Le véhicule de déménagement devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (articles R 417-6 et R 
417-10 du Code de la Route). 
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CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade). 

 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement au 
déménagement et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  

     DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 

Fait à Grenade, le 19/01/2017 
 
Le Maire, Jean Paul DELMAS 

 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
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N° 38/2017 

COMMUNE DE GRENADE SUR GARONNE 
ARRÊTÉ D’AUTORISATION INDIVIDUELLE D’OCCUPATION SUPERFICIELLE DU DOMAINE 

PUBLIC 
 
Le Maire de Grenade sur Garonne ;  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24, L2212-1 et suivants; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  L2122-1 et suivants, L2125-1, L2125-
3, L2125-4; 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L141-2 et R 116-2; 
 
Vu le Code Pénal; 
 
Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et notamment son article 45; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12/04/2016 instituant les tarifs d’occupation du domaine public applicables 
à Grenade sur Garonne. 
 
Vu la délibération en date du 28 janvier 2011 instituant le règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade Sur Garonne, modifiée par une délibération du 5 novembre 2013 ;  
 
Vu l’état des lieux; 
Considérant la demande présentée par Mme BORDARIES, gérante du café/brûlerie la « BRULERIE DE LA HALLE », 34 
rue Victor Hugo, sollicitant : 

• l’autorisation d’installer une terrasse café sur les contre allées de la Halle du 01/05/2017 au 31/10/2017 pour une 
surface de 13 m² comprenant 5 tables et 15 à 20 chaises (à l’exception du samedi jusqu’à la fin du marché nettoyage 
par les services municipaux compris) ; 

• Et au droit de l’établissement du 01/01/2017 au 31/12/2017 pour une surface de 13m², comprenant 5 tables et 15 
chaises. 

 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1er : Autorisation 
Mme BORDARIES, gérante du café/brûlerie la « BRULERIE DE LA HALLE », 34 rue Victor Hugo, est autorisée à 
l’utilisation superficielle du domaine public : 

• pour la période du 01/05/2017 au 31/10/2017 aux heures d’ouvertures des commerces pour l’occupation d’une surface 
de 13 m², correspondant à l’installation sur la contre allée de la Halle (place Jean Moulin) comprenant 5 tables (à 
l’exception du Samedi en raison du marché et jusqu’à la fin de l’intervention du nettoyage par les services 
municipaux), et 15 à 20 chaises. 

• Pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017, une surface de 13 m², correspondant à l’installation au droit de 
l’établissement, comprenant 5 tables et 15 à 20 chaises. 

 
Article 2 : Caractères de l’autorisation 
L’autorisation est personnelle. Elle est établie à titre rigoureusement personnel, pour les besoins exclusifs de l’activité 
commerciale exercée dans l’établissement concerné. Elle ne constitue en aucun cas un droit de propriété commerciale et ne 
peut être concédée ou faire l’objet d’une promesse à l’occasion d’une transaction. La sous-location est donc également 
interdite.  
En outre, lors d’une cession de fonds de commerce ou d’une mutation commerciale, il appartient au titulaire de l’autorisation 
initiale d’aviser l’administration : cette autorisation devient alors caduque et une nouvelle autorisation est nécessaire à tout 
autre exploitant. 
 
L’autorisation délivrée est précaire et révocable. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité et sans délai, notamment : 

- pour tout motif d’ordre public ou d’intérêt général ;  
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- pour le non-respect des limites et obligations mentionnées dans l’arrêté individuel ; 
- pour non-paiement de la taxe des droits de voirie ; 
- pour non-respect du présent arrêté ou non observation de toute disposition législative ou réglementaire ; 
- en cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la voie publique. 

L’autorisation pourra être suspendue pour faciliter l’exécution de travaux publics ainsi qu’à l’occasion de manifestations 
organisées ou autorisées par la commune. 
Une exonération totale ou partielle des droits de voirie annuels sera accordée lorsque la suspension de l’autorisation sera à 
l’initiative de la commune de Grenade sur Garonne. 
 
Article 3 : Règlement d’occupation du domaine public 
Le bénéficiaire du présent arrêté est soumis au respect du règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade-sur-Garonne. 
 
Article 4 : Responsabilité 
Le titulaire de l’autorisation est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation de ses biens mobiliers. 
La commune ne le garantit en aucun cas des dommages causés à son mobilier et à ses accessoires, du fait des passants ou de 
tout accident sur la voie publique. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies, le bénéficiaire sera mis en 
demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de 
cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 
directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Horaires d’exploitation 
L’installation de la terrasse  doit correspondre aux horaires d’ouvertures et de fermetures du commerce. 
 
Article 6 : Agencement de  la terrasse. 
L’agencement du mobilier et autres composants doit s’intégrer parfaitement à l’esthétique des lieux. 
Le mobilier doit être de bonne qualité, réalisé dans des matériaux nobles (exemples : bois, rotin, résine, aluminium, acier et 
fonte) et régulièrement entretenu. 
Les émergences de réseaux devront rester accessibles (chambres, vannes, etc.). 
L’ensemble des composants doit être rentré à la fermeture de la durée de la vente. 
Toute sonorisation de terrasse est interdite. 
 
Article 7 : Nettoyage  de l’emplacement réservé à la terrasse. 
La partie du domaine public sur laquelle est installée la terrasse doit être maintenue en permanence dans un bon état de 
propreté et son nettoyage quotidien assuré par l’exploitant, en particulier lors de la fermeture de l’établissement. 
 
Article 8 : Maintien en état du domaine public 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
Article 9 : Formalités d’urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme. 
 
Article 10 : Tarifs 
Les tarifs des droits de voirie ont été fixés par délibérations du Conseil Municipal en date du 12/04/2016. 
La redevance pour occupation du domaine public est payable pour la période autorisée, sans remboursement pour non 
utilisation de l’autorisation délivrée sauf en cas d’empêchement imputable à la commune de Grenade sur Garonne. 
A cet effet, un titre de recette sera émis par le Trésor Public de Grenade sur Garonne et un délai de 30 jours sera fixé pour le 
paiement. 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public pour la période concernée est de :  

• Période du 01/05/2017au 31/10/2017 
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13m²x0.70€x6mois=54.60€ 
• période du 01/01/2017 au 31/12/2017 

13m²x7.55€ = 98.15€ 
 
Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce. 
 
Article 11 : Cas des éléments installés sans autorisation 
Les éléments installés sur le domaine public sans autorisation sont également soumis à la tarification annuelle sans que celle-ci 
n’ait valeur d’autorisation. 
Le paiement n’a pas valeur d’autorisation. 
L’enlèvement d’office de l’élément ou sa régularisation est alors étudié au cas par cas en tenant compte notamment de la 
réglementation relative au passage des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. 
 
Article 12 : Sanctions civiles 
La procédure engagée à l’encontre du contrevenant est la suivante pour une occupation sans autorisation ou non conforme à 
l’autorisation délivrée : 

- un avertissement notifié avec obligation de rétablir la situation conformément à l’arrêté d’autorisation ; 
-  une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
- une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance (après retrait de l’autorisation le cas échéant) avec 
demande d’évacuation sous astreinte et d’exécution forcée si nécessaire ; 
- en cas de danger imminent pour les personnes, il sera procédé directement à l’enlèvement d’office des matériels et 
leur stockage dans un dépôt municipal (sous contrôle d’huissier). 
 

Article 13 : Sanctions pénales 
Des procès verbaux seront dressés et transmis au Procureur de la République en application des dispositions suivantes : 

- contravention de 1ère classe pour les installations non conformes à l’autorisation délivrée au titre de l’article 610-5 du 
code pénal ; 
- contravention de 4e classe au titre de l’article R 644-2 du code pénal, pour débordements portant atteinte à la sécurité 
et à la commodité de passage des personnes. 
- contravention de 4e classe, au titre de l’article R 644-3 du code pénal, pour vente de marchandises sans autorisation 
ou en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux ; 
- contravention de 5e classe, au titre de l’article R 116-2 du code la voirie routière pour occupation sans titre du 
domaine public routier (ce dernier comprend l’ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux 
besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées). 

 
Article 14 : Publication, affichage 
Le présent arrêté sera publié et affiché règlementairement aux lieux et places habituels en mairie. 
 
Article 15 : Exécution de l’arrêté 
Monsieur le Maire de Grenade sur Garonne 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale, 
Monsieur le Receveur Municipal 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 16 : Ampliation  
Le présent arrêté sera transmis à : 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Save et Garonne. 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Grenade sur Garonne. 
Monsieur le Chef de centre des Sapeurs Pompiers. 
Monsieur le Responsable des Services Techniques 

  Grenade sur Garonne, le 20/01/2017 
Le Maire, Jean-Paul DELMAS, 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne.  
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N°39/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION INDIVIDUELLE D’OCCUPATION 
SUPERFICIELLE DU DOMAINE PUBLIC 

 
 
Le Maire de Grenade sur Garonne ;  
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24, L2212-1 et suivants; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  L2122-1 et suivants, L2125-1, L2125-
3, L2125-4; 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L141-2 et R 116-2; 
 
Vu le Code Pénal; 
 
Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et notamment son article 45; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12/04/2016 instituant les tarifs d’occupation du domaine public applicables 
à Grenade sur Garonne. 
 
Vu la délibération en date du 28 janvier 2011 instituant le règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade Sur Garonne, modifiée par une délibération du 5 novembre 2013 ;  
 
Vu l’état des lieux; 
Considérant la demande présentée par Mme SANNER gérante de « Comme à la Maison » hébergement touristique et autre 
hébergement de courte durée, 22 rue René Teisseire à GRENADE sollicitant : 
 

• Et un chevalet au droit de l’établissement du 01/01/2017 au 31/12/2017. 
 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er : Autorisation 
Mme SANNER, 22 rue René Teisseire à GRENADE, est autorisée à l’utilisation superficielle du domaine public : 

• Un chevalet du 01/01/2017 au 31/12/2017. 
 
Article 2 : Caractères de l’autorisation 
L’autorisation est personnelle. Elle est établie à titre rigoureusement personnel, pour les besoins exclusifs de l’activité 
commerciale exercée dans l’établissement concerné. Elle ne constitue en aucun cas un droit de propriété commerciale et ne 
peut être concédée ou faire l’objet d’une promesse à l’occasion d’une transaction. La sous-location est donc également 
interdite.  
En outre, lors d’une cession de fonds de commerce ou d’une mutation commerciale, il appartient au titulaire de l’autorisation 
initiale d’aviser l’administration : cette autorisation devient alors caduque et une nouvelle autorisation est nécessaire à tout 
autre exploitant. 
 
L’autorisation délivrée est précaire et révocable. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité et sans délai, notamment : 

- pour tout motif d’ordre public ou d’intérêt général ;  
- pour le non-respect des limites et obligations mentionnées dans l’arrêté individuel ; 
- pour non-paiement de la taxe des droits de voirie ; 
- pour non-respect du présent arrêté ou non observation de toute disposition législative ou réglementaire ; 
- en cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la voie publique. 

 
L’autorisation pourra être suspendue pour faciliter l’exécution de travaux publics ainsi qu’à l’occasion de manifestations 
organisées ou autorisées par la commune. 
 
Une exonération totale ou partielle des droits de voirie annuels sera accordée lorsque la suspension de l’autorisation sera à 
l’initiative de la commune de Grenade sur Garonne. 
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Article 3 : Règlement d’occupation du domaine public 
Le bénéficiaire du présent arrêté est soumis au respect du règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade-sur-Garonne. 
 
Article 4 : Responsabilité 
Le titulaire de l’autorisation est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation de ses biens mobiliers. 
La commune ne le garantit en aucun cas des dommages causés à son mobilier et à ses accessoires, du fait des passants ou de 
tout accident sur la voie publique. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies, le bénéficiaire sera mis en 
demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de 
cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 
directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Horaires d’exploitation 
L’installation du chevalet doit correspondre aux horaires d’ouvertures et de fermetures du commerce. 
 
Article 6 : Agencement de  la terrasse. 
L’agencement du mobilier et autres composants doit s’intégrer parfaitement à l’esthétique des lieux. 
Le mobilier doit être de bonne qualité, réalisé dans des matériaux nobles (exemples : bois, rotin, résine, aluminium, acier et 
fonte) et régulièrement entretenu. 
Les émergences de réseaux devront rester accessibles (chambres, vannes, etc.). 
L’ensemble des composants doit être rentré à la fermeture de la durée de la vente. 
Toute sonorisation de terrasse est interdite. 
 
Article 7 : Nettoyage  de l’emplacement réservé à la terrasse. 
La partie du domaine public sur laquelle est installée la terrasse doit être maintenue en permanence dans un bon état de 
propreté et son nettoyage quotidien assuré par l’exploitant, en particulier lors de la fermeture de l’établissement. 
 
Article 8 : Maintien en état du domaine public 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
Article 9 : Formalités d’urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme. 
 
Article 10 : Tarifs 
Les tarifs des droits de voirie ont été fixés par délibérations du Conseil Municipal en date du 12/04/2017. 
La redevance pour occupation du domaine public est payable pour la période autorisée, sans remboursement pour non 
utilisation de l’autorisation délivrée sauf en cas d’empêchement imputable à la commune de Grenade sur Garonne. 
A cet effet, un titre de recette sera transmis par le Trésor Public de Grenade sur Garonne et un délai de 30 jours sera fixé pour 
le paiement. 
 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public pour la période concernée est de :  

 
• période du 01/01/2017 au 31/12/2017 

chevalet : 40.30€ 
 
Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce. 
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Article 11 : Cas des éléments installés sans autorisation 
Les éléments installés sur le domaine public sans autorisation sont également soumis à la tarification annuelle sans que celle-ci 
n’ait valeur d’autorisation. 
Le paiement n’a pas valeur d’autorisation. 
 
L’enlèvement d’office de l’élément ou sa régularisation est alors étudié au cas par cas en tenant compte notamment de la 
réglementation relative au passage des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. 
 
Article 12 : Sanctions civiles 
La procédure engagée à l’encontre du contrevenant est la suivante pour une occupation sans autorisation ou non conforme à 
l’autorisation délivrée : 

- un avertissement notifié avec obligation de rétablir la situation conformément à l’arrêté d’autorisation ; 
-  une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
- une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance (après retrait de l’autorisation le cas échéant) avec 
demande d’évacuation sous astreinte et d’exécution forcée si nécessaire ; 
- en cas de danger imminent pour les personnes, il sera procédé directement à l’enlèvement d’office des matériels et 
leur stockage dans un dépôt municipal (sous contrôle d’huissier). 

 
Article 13 : Sanctions pénales 
Des procès-verbaux seront dressés et transmis au Procureur de la République en application des dispositions suivantes : 
 

- contravention de 1ère classe pour les installations non conformes à l’autorisation délivrée au titre de l’article 610-5 du 
code pénal ; 
- contravention de 4e classe au titre de l’article R 644-2 du code pénal, pour débordements portant atteinte à la sécurité 
et à la commodité de passage des personnes. 
- contravention de 4e classe, au titre de l’article R 644-3 du code pénal, pour vente de marchandises sans autorisation 
ou en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux ; 
- contravention de 5e classe, au titre de l’article R 116-2 du code la voirie routière pour occupation sans titre du 
domaine public routier (ce dernier comprend l’ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux 
besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées). 

 
Article 14 : Publication, affichage 
Le présent arrêté sera publié et affiché règlementairement aux lieux et places habituels en mairie. 
 
Article 15 : Exécution de l’arrêté 
Monsieur le Maire de Grenade sur Garonne 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale, 
Monsieur le Receveur Municipal 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 16 : Ampliation  
Le présent arrêté sera transmis à : 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Save et Garonne. 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Grenade sur Garonne. 
Monsieur le Chef de centre des Sapeurs -Pompiers. 
Monsieur le Responsable des Services Techniques 
 

  Grenade sur Garonne, le 20/01/2017 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne.  
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N°40-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT : AUTORISATION SUPERFICIELLE D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE SUR GARONNE. 

 
 
Le Maire de Grenade sur Garonne ;  
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24, L2212-1 et suivants; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  L2122-1 et suivants, L2125-1, L2125-
3, L2125-4; 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L141-2 et R 116-2; 
 
Vu le Code Pénal; 
 
Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et notamment son article 45; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12/04/2016 instituant les tarifs d’occupation du domaine public applicables 
à Grenade sur Garonne. 
 
Vu la délibération en date du 28 janvier 2011 instituant le règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade Sur Garonne, modifiée par une délibération du 5 novembre 2013 ;  
 
Vu l’état des lieux; 
Considérant la demande présentée par  M. GACON Sébastien gérant du commerce « TUTTI PIZZA » 2a rue du Port Haut à 
GRENADE sollicitant l’autorisation d’installer d’un chevalet publicitaire du 01/01/2017 au 31/12/2017, au droit de son 
établissement. 
 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er : Autorisation 
M. GACON  commerçant, « TUTTI PIZZA », 2a rue du Port Haut  à Grenade, est autorisée à l’utilisation superficielle du 
domaine public : 
 

• pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017, pour un  chevalet publicitaire. 
 
Article 2 : Caractères de l’autorisation 
L’autorisation est personnelle. Elle est établie à titre rigoureusement personnel, pour les besoins exclusifs de l’activité 
commerciale exercée dans l’établissement concerné. Elle ne constitue en aucun cas un droit de propriété commerciale et ne 
peut être concédée ou faire l’objet d’une promesse à l’occasion d’une transaction. La sous-location est donc également 
interdite.  
En outre, lors d’une cession de fonds de commerce ou d’une mutation commerciale, il appartient au titulaire de l’autorisation 
initiale d’aviser l’administration : cette autorisation devient alors caduque et une nouvelle autorisation est nécessaire à tout 
autre exploitant. 
 
L’autorisation délivrée est précaire et révocable. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité et sans délai, notamment : 

- pour tout motif d’ordre public ou d’intérêt général ;  
- pour le non-respect des limites et obligations mentionnées dans l’arrêté individuel ; 
- pour non-paiement de la taxe des droits de voirie ; 
- pour non-respect du présent arrêté ou non observation de toute disposition législative ou réglementaire ; 
- en cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la voie publique. 

 
L’autorisation pourra être suspendue pour faciliter l’exécution de travaux publics ainsi qu’à l’occasion de manifestations 
organisées ou autorisées par la commune. 
 
Une exonération totale ou partielle des droits de voirie annuels sera accordée lorsque la suspension de l’autorisation sera à 
l’initiative de la commune de Grenade sur Garonne. 
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Article 3 : Règlement d’occupation du domaine public 
Le bénéficiaire du présent arrêté est soumis au respect du règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade-sur-Garonne. 
 
Article 4 : Responsabilité 
Le titulaire de l’autorisation est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation de ses biens mobiliers. 
La commune ne le garantit en aucun cas des dommages causés à son mobilier et à ses accessoires, du fait des passants ou de 
tout accident sur la voie publique. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies, le bénéficiaire sera mis en 
demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de 
cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 
directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Horaires d’exploitation 
L’installation du chevalet  doit correspondre aux horaires d’ouvertures et de fermetures du commerce. 
 
Article 6 : Agencement. 
L’agencement du mobilier et autres composants doit s’intégrer parfaitement à l’esthétique des lieux. 
Le mobilier doit être de bonne qualité, réalisé dans des matériaux nobles (exemples : bois, rotin, résine, aluminium, acier et 
fonte) et régulièrement entretenu. 
 
Les émergences de réseaux devront rester accessibles (chambres, vannes, etc.). 
 
L’ensemble des composants doit être rentré à la fermeture de la durée de la vente. 
 
Toute sonorisation de terrasse est interdite. 
 
Article 7 : Nettoyage  de l’emplacement réservé. 
La partie du domaine public sur laquelle est installé le chevalet doit être maintenu en permanence dans un bon état de propreté 
et son nettoyage quotidien assuré par l’exploitant, en particulier lors de la fermeture de l’établissement. 
 
Article 8 : Maintien en état du domaine public 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
Article 9 : Formalités d’urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme. 
 
Article 10 : Tarifs 
Les tarifs des droits de voirie ont été fixés par délibérations du Conseil Municipal en date du 12/04/2016. 
La redevance pour occupation du domaine public est payable pour la période autorisée, sans remboursement pour non 
utilisation de l’autorisation délivrée sauf en cas d’empêchement imputable à la commune de Grenade sur Garonne. 
A cet effet, un titre de recette sera transmis par le Trésor Public de Grenade sur Garonne et un délai de 30 jours sera fixé pour 
le paiement. 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public pour la période concernée est de : 40.30€ 
Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce. 
 
Article 11 : Cas des éléments installés sans autorisation 
Les éléments installés sur le domaine public sans autorisation sont également soumis à la tarification annuelle sans que celle-ci 
n’ait valeur d’autorisation. 
Le paiement n’a pas valeur d’autorisation. 
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L’enlèvement d’office de l’élément ou sa régularisation est alors étudié au cas par cas en tenant compte notamment de la 
réglementation relative au passage des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. 
 
Article 12 : Sanctions civiles 
La procédure engagée à l’encontre du contrevenant est la suivante pour une occupation sans autorisation ou non conforme à 
l’autorisation délivrée : 

- un avertissement notifié avec obligation de rétablir la situation conformément à l’arrêté d’autorisation ; 
-  une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
- une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance (après retrait de l’autorisation le cas échéant) avec 
demande d’évacuation sous astreinte et d’exécution forcée si nécessaire ; 
- en cas de danger imminent pour les personnes, il sera procédé directement à l’enlèvement d’office des matériels et 
leur stockage dans un dépôt municipal (sous contrôle d’huissier). 
 

Article 13 : Sanctions pénales 
Des procès verbaux seront dressés et transmis au Procureur de la République en application des dispositions suivantes : 

- contravention de 1ère classe pour les installations non conformes à l’autorisation délivrée au titre de l’article 610-5 du 
code pénal ; 
- contravention de 4e classe au titre de l’article R 644-2 du code pénal, pour débordements portant atteinte à la sécurité 
et à la commodité de passage des personnes. 
- contravention de 4e classe, au titre de l’article R 644-3 du code pénal, pour vente de marchandises sans autorisation 
ou en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux ; 
- contravention de 5e classe, au titre de l’article R 116-2 du code la voirie routière pour occupation sans titre du 

domaine public routier (ce dernier comprend l’ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux besoins de la 
circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées). 
 
Article 14 : Publication, affichage 
Le présent arrêté sera publié et affiché règlementairement aux lieux et places habituels en mairie. 
 
Article 15 : Exécution de l’arrêté 
Monsieur le Maire de Grenade sur Garonne 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale, 
Monsieur le Receveur Municipal 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 16 : Ampliation  
Le présent arrêté sera transmis à : 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Save et Garonne. 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Grenade sur Garonne. 
Monsieur le Chef de centre des Sapeurs Pompiers. 
Monsieur le Responsable des Services Techniques 
 

  Grenade sur Garonne, le 20/01/2017 
 

Le Maire,  
Jean-Paul DELMAS, 

 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne.  
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N° 41/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE. 

 
(Nom de la rue) 

Chemin du pont du diable 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par le SMEA pour l’entreprise Gabrielle Fayat  pour la réalisation de travaux d’extension sur 
branchement assainissement,,  chemin du pont du diable à Grenade du 20 janvier 2017 ai 27 janvier 2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-, R417-6, R417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 1998, 
l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 
 
 

ARRETE 

 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 

20 janvier 2017 au 27 janvier 2017 
 
 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la portion de  voie citée ci-dessus, sauf pour les véhicules de l’entreprise demanderesse. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-10 du 
code de la Route). 
 
Article 2 :   
La circulation sur le chemin du pont du diable et se fera de manière restreinte sur une file au droit du chantier, la 
vitesse limitée à 30Km/h. 
 
Article 3 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de l’Entreprise 
chargée des travaux, sera mise en place et entretenue par cette dernière. Elle sera responsable des conséquences pouvant 
résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux en place seront déposés et les conditions normales 
de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en place (présence de personnel, d’engins et 
d’obstacle) auront disparus. 
 
Article 4  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre 
faute commise.      
 
Article 5 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.             
 
Article 6 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 7:   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 

Fait à Grenade, le 23/01/2017 
Le Maire,Jean Paul DELMAS 

Diffusion :  
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- Le bénéficiaire pour attribution,- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N°:42/2017 

ARRETE MUNICIPAL DE VOIRIE PORTANT PERMIS DE STATIONNEMENT SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GRENADE 

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande en date du  20/01/2017 de Mme KIESER,  pour une demande d’autorisation de stationner un camion de 
déménagement de EMAÜS, au droit du 16 rue Castelbajac à GRENADE, le 27 JANVIER 2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets subséquents; 
 
Vu l’état des lieux ;  
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
 
 

Arrêté 

 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du  16 janvier 2017  pour la durée du 
déménagement à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
 
STATIONNEMENT : 
 
Le véhicule de déménagement devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (articles R 417-6 et R 
417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade). 
 

 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
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Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme de nuit. 
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement au 
déménagement et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  

     DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 

Fait à Grenade, le 23/01/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N° 43/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT, 

 
Rue de Lion (N°24) 

Le Maire de Grenade, 
 

Le Maire de Grenade, 
 

Vu la demande par laquelle  L’entreprise  ESVIA,  mandatée par la CCSGCC demande l’autorisation d’occuper la chaussée 
au niveau des Allées Sébastopol (entre la RD2 et la rue de Belfort) à GRENADE, pour la réalisation de marquage au sol du 
30/01/2017 au 10/02/2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième partie ; 
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Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le Code de la route notamment l’article R.417-10. 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu le code de la route et les décrets subséquents ; 
 
Vu l’état des lieux ;  
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique pendant la 
durée des travaux ; 
 
 

ARRETE 

   
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande. Les engins de chantier devront 
impérativement stationnés sur la chaussé. 

• Ces travaux nécessitent la mise en place d’une circulation alternée du 30/01/2017 au 10/02/2017. 
 
En dehors de ces horaires et durant les week-ends, la circulation sera rendue restreinte; à charge pour ce dernier de se 
conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES DU STATIONNEMENT 
STATIONNEMENT : 
Des barrières de chantiers ainsi qu’une protection des sols de la voirie, visant à protéger de toute souillure, devront être mises 
en place par le bénéficiaire lorsqu’il s’agira d’entreposer des matériaux de constructions. 
 
PASSAGE DES PIETONS : 
Le demandeur devra prendre toutes les dispositions afin d’assurer le passage et la sécurité des piétons. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DU STATIONNEM ENT 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son chantier, de jour comme de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
En dehors des jours et horaires définis à l’article 1, et après l’achèvement des travaux, il sera tenu d’enlever tous les 
décombres, pierres, gravats… de nettoyer et de réparer tous les dommages qui auraient pu être causés au domaine 
public ou à ses dépendances afin de restituer l’espace public dans son état initial. 
 
Article 4 : CIRCULATION 
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de l’Entreprise 
chargée des travaux, sera mise en place et entretenue par cette dernière. 
Les signaux en place seront déposés et les conditions normales rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en 
place auront disparus. La circulation sera réglée par l’entreprise demanderesse par un alternat manuel type K10, AK5, AK14, 
K8.. 
Le stationnement des véhicules et le dépassement sont interdits et la vitesse limitée à 30 km heure au droit de la section 
réglementée par l’alternat. 
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Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R 417-10 du 
Code de la Route). 
 
L’entreprise chargée des travaux veillera à ne pas créer des remontées de file supérieures à 100 mètres, l’occupation et 
la traversée  de la voie se feront  sur une seule file, auquel cas le chantier sera facilement repliable et la circulation 
rendue à la normale. 
Article 5 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
L’accès des propriétés riveraines et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise chargée des 
travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui pourraient se 
produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre faute 
commise. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 6 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 7 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
Article 8 : La gendarmerie et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargés de l’application du présent arrêté. 

 
Fait à Grenade, le  23/01/2017. 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
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N°44-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE STATIONNEMENT 
SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande par laquelle M. MEDJDBA demande l’autorisation de stationner  une benne et/ou  un engin  de chantier au 
droit de la façade du  13 rue Gambetta à GRENADE  en utilisant  les places de stationnement matérialisées sur la chaussée  du 
01/01/2017 au 31/03/2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets subséquents ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu l’état des lieux ;  
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 01/02/2017 au 31/03/2017 à 
charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
1er cas : L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons 
ainsi qu’un passage  libre d’accès  à l’entrée  du commerce « pompes funèbres Marty », sis 13 rue Gambetta à 
GRENADE (31). 
2nd cas : Si le stationnement de la benne ou engin de chantier  empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra 
prendre toutes les dispositions afin d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra 
mettre en place la signalisation réglementaire. 
STATIONNEMENT : 
La benne de chantier  ou l’engin de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. Des 
barrières de chantiers ainsi qu’une protection des sols de la voirie, visant à protéger de toute souillure, devront être mises en 
place par le bénéficiaire lorsqu’il s’agira d’entreposer des matériaux de constructions. 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade), sauf autorisation spéciale du 
Maire. Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière 
(articles R 417-6 et R 417-10 du Code de la Route). 

CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de la benne, de jour comme de nuit. Pendant 
toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de la 
signalisation réglementaire.Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou 
insuffisance de cette signalisation. 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement aux travaux 
et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
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Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

Fait à Grenade, le  23/01/2017 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations 
 
 
N° 45/2017 

ARRETE MUNICIPAL DE VOIRIE PORTANT PERMIS DE STATIONNEMENT SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GRENADE. 

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande en date du  19/01/2017 par M. LAAMRI BADRE pour une autorisation de stationner un camion de 
déménagement au droit du  51 rue Castelbajac à GRENADE, du 03/02/2017 au 04 /02/2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets subséquents; 
 
Vu l’état des lieux ;  
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande le : vendredi 03/02/2017, toute la 
journée et le samedi 04/02/2017 à partir de 14h30 après le marché hebdomadaire , pour la durée du déménagement à 
charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
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Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
 
STATIONNEMENT : 
 
Le véhicule de déménagement devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (articles R 417-6 et R 
417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade). 
 
 

 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement au 
déménagement et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  

     DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 

Fait à Grenade, le 23/01/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
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Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N°46/2017 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE DE GRENADE   

 
Allées Alsace Lorraine (côté rond-point direction RD17 route d’Ondes) 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Suite à la demande en date du 20/01/2017  de M.MICHEL Ludovic, représentant la société TRIANGLE INTERIM, 
pour obtenir l’autorisation de stationner  un bus  + barnum et d’occuper le domaine public sur la commune sur une 
superficie de 80m² (14Mx 5.5m) environ  le 16 février 2017 de 8h00 à 19h00 pour l’organisation d’une manifestation  
« bus de l’emploi ». 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième partie ; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  
L2122-1 et suivants; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
 
Vu l’état des lieux ;  
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale, d’autoriser cette manifestation sur le Domaine public ; 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du mercredi 15  février 2017  mise 
en place de la signalisation pour la réservation de l’emplacement sur site au 16 février 2017 toute la journée  à charge 
pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / STATIONNEMENT : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver la circulation et le stationnement des véhicules sur les voies 
en dehors de la zone désignée ci-dessus. Dans le cas où l’installation nécessite la fermeture de la rue, le demandeur devra 
déposer une demande d’arrêté de circulation. 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le  passage des piétons. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L‘OCCUPATI ON 
Le bénéficiaire devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : 
Le balisage de réservation  la mise en place et l’enlèvement des barrières  nécessaire à l’autorisation seront réalisés par 
les services municipaux de la Ville de Grenade.  
M le représentant  de la société TRIANGLE INTERIM,  est responsable du maintien des barrières durant toute la 
durée de l’organisation de la manifestation.  
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par les services municipaux, dès le 15 janvier 2016 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire et, pendant toute la durée du stationnement, il sera responsable 
de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de cette dernière. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
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Article 4 : MAINTIEN EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche. A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation 
effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation 
d’occupation du domaine public. 
 
Article 5 : LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Tout auteur de bruit pourra être sanctionné dès lors que ce bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage par l’une des 
caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité et ceci de jour comme de nuit. 
 
Article 6 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la 
collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter 
l’installation de ses biens mobiliers. Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 
techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. Les droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés. 
 
Article 7 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 8 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX  
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. En 
cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 
 
Fait à Grenade, le 23/01/2017. 
Le Maire,Jean-Paul DELMAS 

Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution,- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N°47-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION INDIVIDUELLE D’OCCUPATION 
SUPERFICIELLE DU DOMAINE PUBLIC 

 
 
Le Maire de Grenade sur Garonne ;  
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24, L2212-1 et suivants; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  L2122-1 et suivants, L2125-1, L2125-
3, L2125-4; 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L141-2 et R 116-2; 
 
Vu le Code Pénal; 
 
Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et notamment son article 45; 
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Vu la délibération du conseil municipal en date du 12/04/2016 instituant les tarifs d’occupation du domaine public applicables 
à Grenade sur Garonne. 
Vu la délibération en date du 28 janvier 2011 instituant le règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade Sur Garonne, modifiée par une délibération du 5 novembre 2013 ;  
 
Vu l’état des lieux; 
Considérant la demande présentée par M. BRENGUES responsable distribution, société LOGIC IMMO 30 rue Théron de 
Montaugé 31200 TOULOUSE,  sollicitant l’autorisation d’installer un chevalet de presse du 01/01/2017 au 31/12/2017 au 
droit de la société ELLES IMMOBILIER, sise 54 rue Castelbajac à GRENADE. 
 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er : Autorisation 
M. BRENGUES, représentant la Société LOGIC IMMO, au droit de l’établissement « ELLES IMMOBILIER »  à 
Grenade, est autorisé à l’utilisation superficielle du domaine public : 
 

• pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017, pour un  chevalet de presse. 
 
Article 2 : Caractères de l’autorisation 
L’autorisation est personnelle. Elle est établie à titre rigoureusement personnel, pour les besoins exclusifs de l’activité 
commerciale exercée dans l’établissement concerné. Elle ne constitue en aucun cas un droit de propriété commerciale et ne 
peut être concédée ou faire l’objet d’une promesse à l’occasion d’une transaction. La sous-location est donc également 
interdite.  
En outre, lors d’une cession de fonds de commerce ou d’une mutation commerciale, il appartient au titulaire de l’autorisation 
initiale d’aviser l’administration : cette autorisation devient alors caduque et une nouvelle autorisation est nécessaire à tout 
autre exploitant. 
 
L’autorisation délivrée est précaire et révocable. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité et sans délai, notamment : 

- pour tout motif d’ordre public ou d’intérêt général ;  
- pour le non-respect des limites et obligations mentionnées dans l’arrêté individuel ; 
- pour non-paiement de la taxe des droits de voirie ; 
- pour non-respect du présent arrêté ou non observation de toute disposition législative ou réglementaire ; 
- en cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la voie publique. 

 
L’autorisation pourra être suspendue pour faciliter l’exécution de travaux publics ainsi qu’à l’occasion de manifestations 
organisées ou autorisées par la commune. 
 
Une exonération totale ou partielle des droits de voirie annuels sera accordée lorsque la suspension de l’autorisation sera à 
l’initiative de la commune de Grenade sur Garonne. 
 
Article 3 : Règlement d’occupation du domaine public 
Le bénéficiaire du présent arrêté est soumis au respect du règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade-sur-Garonne. 
 
Article 4 : Responsabilité 
Le titulaire de l’autorisation est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
La commune ne le garantit en aucun cas des dommages causés à son mobilier et à ses accessoires, du fait des passants ou de 
tout accident sur la voie publique. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies, le bénéficiaire sera mis en 
demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de 
cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 
directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Horaires d’exploitation 
L’installation du chevalet  doit correspondre aux horaires d’ouvertures et de fermetures du commerce. 
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Article 6 : Agencement. 
L’agencement du mobilier et autres composants doit s’intégrer parfaitement à l’esthétique des lieux. 
Le mobilier doit être de bonne qualité, réalisé dans des matériaux nobles (exemples : bois, rotin, résine, aluminium, acier et 
fonte) et régulièrement entretenu. 
Les émergences de réseaux devront rester accessibles (chambres, vannes, etc.). 
L’ensemble des composants doit être rentré à la fermeture de la durée de la vente. 
Toute sonorisation de terrasse est interdite. 
 
Article 7 : Nettoyage  de l’emplacement réservé. 
La partie du domaine public sur laquelle est installé le chevalet doit être maintenu en permanence dans un bon état de propreté 
et son nettoyage quotidien assuré par l’exploitant, en particulier lors de la fermeture de l’établissement. 
 
Article 8 : Maintien en état du domaine public 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
Article 9 : Formalités d’urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme. 
 
Article 10 : Tarifs 
Les tarifs des droits de voirie ont été fixés par délibérations du Conseil Municipal en date du 12/04/2016. 
La redevance pour occupation du domaine public est payable pour la période autorisée, sans remboursement pour non 
utilisation de l’autorisation délivrée sauf en cas d’empêchement imputable à la commune de Grenade sur Garonne. 
A cet effet, un titre de recette sera transmis  par le Trésor Public de Grenade sur Garonne et un délai de 30 jours sera fixé pour 
le paiement. 
 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public pour la période concerné est de :  

• 40.30€ 
 
Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce. 
 
Article 11 : Cas des éléments installés sans autorisation 
Les éléments installés sur le domaine public sans autorisation sont également soumis à la tarification annuelle sans que celle-ci 
n’ait valeur d’autorisation. Le paiement n’a pas valeur d’autorisation. 
L’enlèvement d’office de l’élément ou sa régularisation est alors étudié au cas par cas en tenant compte notamment de la 
réglementation relative au passage des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. 
 
Article 12 : Sanctions civiles 
La procédure engagée à l’encontre du contrevenant est la suivante pour une occupation sans autorisation ou non conforme à 
l’autorisation délivrée : 

- un avertissement notifié avec obligation de rétablir la situation conformément à l’arrêté d’autorisation ; 
-  une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
- une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance (après retrait de l’autorisation le cas échéant) avec 
demande d’évacuation sous astreinte et d’exécution forcée si nécessaire ; 
- en cas de danger imminent pour les personnes, il sera procédé directement à l’enlèvement d’office des matériels et 
leur stockage dans un dépôt municipal (sous contrôle d’huissier). 
 

Article 13 : Sanctions pénales 
Des procès-verbaux seront dressés et transmis au Procureur de la République en application des dispositions suivantes : 

- contravention de 1ère classe pour les installations non conformes à l’autorisation délivrée au titre de l’article 610-5 du 
code pénal ; 
- contravention de 4e classe au titre de l’article R 644-2 du code pénal, pour débordements portant atteinte à la sécurité 
et à la commodité de passage des personnes. 
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- contravention de 4e classe, au titre de l’article R 644-3 du code pénal, pour vente de marchandises sans autorisation 
ou en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux ; 
- contravention de 5e classe, au titre de l’article R 116-2 du code la voirie routière pour occupation sans titre du 
domaine public routier (ce dernier comprend l’ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux 
besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées). 

 
Article 14 : Publication, affichage 
Le présent arrêté sera publié et affiché règlementairement aux lieux et places habituels en mairie. 
 
Article 15 : Exécution de l’arrêté 
Monsieur le Maire de Grenade sur Garonne 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale, 
Monsieur le Receveur Municipal 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 16 : Ampliation  
Le présent arrêté sera transmis à : 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Save et Garonne. 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Grenade sur Garonne. 
Monsieur le Chef de centre des Sapeurs- Pompiers. 
Monsieur le Responsable des Services Techniques 
 

  Grenade sur Garonne, le 24/01/2017 
 
Le Maire,Jean-Paul DELMAS, 

 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne.  
 
 
N° 48/2017 

ARRÊTÉ D’AUTORISATION INDIVIDUELLE D’OCCUPATION SUPERFICIELLE DU DOMAINE 
PUBLIC 

 
 
Le Maire de Grenade sur Garonne ;  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24, L2212-1 et suivants; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  L2122-1 et suivants, L2125-1, L2125-
3, L2125-4; 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L141-2 et R 116-2; 
 
Vu le Code Pénal; 
 
Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et notamment son article 45; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12/04/2016 instituant les tarifs d’occupation du domaine public applicables 
à Grenade sur Garonne. 
 
Vu la délibération en date du 28 janvier 2011 instituant le règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade Sur Garonne, modifiée par une délibération du 5 novembre 2013 ;  
 
Vu l’état des lieux; 
Considérant la demande présentée par Mme LACHAMBRE Delphine commerçante, 14 rue Gambetta à GRENADE  boutique 
vêtements « sacré dessous », sollicitant l’autorisation d’installer un étalage (4m² minimum)  du 01/01/2017 au 31/12/2017. 
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ARRÊTE 
 
 
Article 1er : Autorisation 
M. LACHAMBRE Delphine commerçante, 14 rue Gambetta à Grenade, est autorisée à l’utilisation superficielle du domaine 
public : 

• pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017, pour un  étalage. 
 
Article 2 : Caractères de l’autorisation 
L’autorisation est personnelle. Elle est établie à titre rigoureusement personnel, pour les besoins exclusifs de l’activité 
commerciale exercée dans l’établissement concerné. Elle ne constitue en aucun cas un droit de propriété commerciale et ne 
peut être concédée ou faire l’objet d’une promesse à l’occasion d’une transaction. La sous-location est donc également 
interdite.  En outre, lors d’une cession de fonds de commerce ou d’une mutation commerciale, il appartient au titulaire de 
l’autorisation initiale d’aviser l’administration : cette autorisation devient alors caduque et une nouvelle autorisation est 
nécessaire à tout autre exploitant. 
L’autorisation délivrée est précaire et révocable. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité et sans délai, notamment 
:- pour tout motif d’ordre public ou d’intérêt général ;  

- pour le non-respect des limites et obligations mentionnées dans l’arrêté individuel ; 
- pour non-paiement de la taxe des droits de voirie ; 
- pour non-respect du présent arrêté ou non observation de toute disposition législative ou réglementaire ; 
- en cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la voie publique. 

L’autorisation pourra être suspendue pour faciliter l’exécution de travaux publics ainsi qu’à l’occasion de manifestations 
organisées ou autorisées par la commune. 
Une exonération totale ou partielle des droits de voirie annuels sera accordée lorsque la suspension de l’autorisation sera à 
l’initiative de la commune de Grenade sur Garonne. 
 
Article 3 : Règlement d’occupation du domaine public 
Le bénéficiaire du présent arrêté est soumis au respect du règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade-sur-Garonne. 
 
Article 4 : Responsabilité 
Le titulaire de l’autorisation est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation de ses biens mobiliers. 
La commune ne le garantit en aucun cas des dommages causés à son mobilier et à ses accessoires, du fait des passants ou de 
tout accident sur la voie publique.  
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies, le bénéficiaire sera mis en 
demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de 
cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 
directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Horaires d’exploitation  
L’installation de l’étalage  doit correspondre aux horaires d’ouvertures et de fermetures du commerce. 
 
Article 6 : Agencement. 
L’agencement du mobilier et autres composants doit s’intégrer parfaitement à l’esthétique des lieux. 
Le mobilier doit être de bonne qualité, réalisé dans des matériaux nobles (exemples : bois, rotin, résine, aluminium, acier et 
fonte) et régulièrement entretenu. 
Les émergences de réseaux devront rester accessibles (chambres, vannes, etc.). 
L’ensemble des composants doit être rentré à la fermeture de la durée de la vente. 
Toute sonorisation de terrasse est interdite. 
 
Article 7 : Nettoyage  de l’emplacement réservé. 
La partie du domaine public sur laquelle est installé l’étalage  doit être maintenu en permanence dans un bon état de propreté et 
son nettoyage quotidien assuré par l’exploitant, en particulier lors de la fermeture de l’établissement. 
 
Article 8 : Maintien en état du domaine public 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
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En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
Article 9 : Formalités d’urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme. 
 
Article 10 : Tarifs 
Les tarifs des droits de voirie ont été fixés par délibérations du Conseil Municipal en date du 12/04/2016. 
La redevance pour occupation du domaine public est payable pour la période autorisée, sans remboursement pour non 
utilisation de l’autorisation délivrée sauf en cas d’empêchement imputable à la commune de Grenade sur Garonne. 
A cet effet, un titre de recette sera émis par le Trésor Public de Grenade sur Garonne et un délai de 30 jours sera fixé pour le 
paiement. 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public pour la période concerné est de :  

• 2m²x 6.15=12.30€ 
Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce. 
 
Article 11 : Cas des éléments installés sans autorisation 
Les éléments installés sur le domaine public sans autorisation sont également soumis à la tarification annuelle sans que celle-ci 
n’ait valeur d’autorisation. Le paiement n’a pas valeur d’autorisation. L’enlèvement d’office de l’élément ou sa régularisation 
est alors étudié au cas par cas en tenant compte notamment de la réglementation relative au passage des personnes en situation 
de handicap ou à mobilité réduite. 
 
Article 12 : Sanctions civiles 
La procédure engagée à l’encontre du contrevenant est la suivante pour une occupation sans autorisation ou non conforme à 
l’autorisation délivrée : 

- un avertissement notifié avec obligation de rétablir la situation conformément à l’arrêté d’autorisation ; 
-  une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
- une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance (après retrait de l’autorisation le cas échéant) avec 
demande d’évacuation sous astreinte et d’exécution forcée si nécessaire ; 
- en cas de danger imminent pour les personnes, il sera procédé directement à l’enlèvement d’office des matériels et 
leur stockage dans un dépôt municipal (sous contrôle d’huissier). 

 
Article 13 : Sanctions pénales 
Des procès-verbaux seront dressés et transmis au Procureur de la République en application des dispositions suivantes : 

- contravention de 1ère classe pour les installations non conformes à l’autorisation délivrée au titre de l’article 610-5 du 
code pénal ; 
- contravention de 4e classe au titre de l’article R 644-2 du code pénal, pour débordements portant atteinte à la sécurité 
et à la commodité de passage des personnes. 
- contravention de 4e classe, au titre de l’article R 644-3 du code pénal, pour vente de marchandises sans autorisation 
ou en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux ; 
- contravention de 5e classe, au titre de l’article R 116-2 du code la voirie routière pour occupation sans titre du 
domaine public routier (ce dernier comprend l’ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux 
besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées). 

 
Article 14 : Publication, affichage 
Le présent arrêté sera publié et affiché règlementairement aux lieux et places habituels en mairie. 
 
Article 15 : Exécution de l’arrêté 
Monsieur le Maire de Grenade sur Garonne 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale, Monsieur le Receveur Municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 16 : Ampliation  
Le présent arrêté sera transmis à : 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Save et Garonne. 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Grenade sur Garonne. 
Monsieur le Chef de centre des Sapeurs Pompiers. 
Monsieur le Responsable des Services Techniques 
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  Grenade sur Garonne, le 24/01/2017 
Le Maire, Jean-Paul DELMAS, 

 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne.  
 
 
N°49-2017 
 ARRETE MUNICIPAL PORTANT ARRETE D’AUTORISATION INDIVIDUELLE D’OCCUPATION 

SUPERFICIELLE DU DOMAINE PUBLIC 
  
 
Le Maire de Grenade sur Garonne ;  
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24, L2212-1 et suivants; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  L2122-1 et suivants, L2125-1, L2125-
3, L2125-4; 
 
Vu le code de la voirie routière et notamment ses articles L141-2 et R 116-2; 
 
Vu le Code Pénal; 
 
Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et notamment son article 45; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 14/04/2015 instituant les tarifs d’occupation du domaine public applicables 
à Grenade sur Garonne ; 
 
Vu l’arrêté municipal en date du 28 janvier 2011 instituant le règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade Sur Garonne ;  
 
Vu l’état des lieux; 
 
Considérant la demande présentée le 20/12/2016 par M. BENASSERE Axel, responsable diffusion représentant la SARL 
IMMOMEDIA COMMUNICATION, 66 rte de Grenoble – Nice Leader – Bâtiment Hermès 06200 NICE, pour l’entreprise 
Agence Immobilière, sise, 91 rue de la République à 31330 GRENADE et pour l’Agence sise, 2 rue Gambetta à 3133O 
GRENADE, Grenade Immo. 

• l’autorisation d’installer un chevalet de presse (porte revue)  du 01/01/2017 au 31/12/2017, au droit de l’établissement 
sis 91 rue de la République à GRENADE (31). 

• L’autorisation d’installer un chevalet de presse (porte revue) du 01/01/2017 au 31/12/2017, au droit de l’établissement 
sis 2 rue Gambetta à GRENADE (31) Grenade Immo. 

 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er : Autorisation 
La Société Immomedia Communication, représentée par M BENASSERE Axel est autorisée à utiliser le domaine public 
comme énoncé dans sa demande. 

pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017, pour un chevalet de presse (porte revue). 
o 91 rue de la République 31 GRENADE (Atout Immobilier) 
o 2 rue Gambetta 31 GRENADE (Grenade Immo). 

 
Article 2 : Caractères de l’autorisation 
L’autorisation est personnelle. Elle est établie à titre rigoureusement personnel, pour les besoins exclusifs de l’activité 
commerciale exercée dans l’établissement concerné. Elle ne constitue en aucun cas un droit de propriété commerciale et ne 
peut être concédée ou faire l’objet d’une promesse à l’occasion d’une transaction. La sous-location est donc également 
interdite.  
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En outre, lors d’une cession de fonds de commerce ou d’une mutation commerciale, il appartient au titulaire de l’autorisation 
initiale d’aviser l’administration : cette autorisation devient alors caduque et une nouvelle autorisation est nécessaire à tout 
autre exploitant. 
 
L’autorisation délivrée est précaire et révocable. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité et sans délai, notamment : 

- pour tout motif d’ordre public ou d’intérêt général ;  
- pour le non-respect des limites et obligations mentionnées dans l’arrêté individuel ; 
- pour non-paiement de la taxe des droits de voirie ; 
- pour non-respect du présent arrêté ou non observation de toute disposition législative ou réglementaire ; 
- en cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la voie publique. 

 
L’autorisation pourra être suspendue pour faciliter l’exécution de travaux publics ainsi qu’à l’occasion de manifestations 
organisées ou autorisées par la commune. 
 
Une exonération totale ou partielle des droits de voirie annuels sera accordée lorsque la suspension de l’autorisation sera à 
l’initiative de la commune de Grenade sur Garonne. 
 
Article 3 : Règlement d’occupation du domaine public 
Le bénéficiaire du présent arrêté est soumis au respect du règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade-sur-Garonne (arrêté municipal du 28 janvier 2011). 
 
Article 4 : Responsabilité 
Le titulaire de l’autorisation est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation de ses biens mobiliers. La commune ne le garantit en 
aucun cas des dommages causés à son mobilier et à ses accessoires, du fait des passants ou de tout accident sur la voie 
publique. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies, le bénéficiaire sera mis en 
demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de 
cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 
directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Horaires d’exploitation 
L’installation du(es) porte(s) revue(s)  doit correspondre aux horaires d’ouvertures et de fermetures du commerce. 
 
Article 6 : Agencement. 
L’agencement du mobilier et autres composants doit s’intégrer parfaitement à l’esthétique des lieux. 
Le mobilier doit être de bonne qualité, réalisé dans des matériaux nobles (exemples : bois, rotin, résine, aluminium, acier et 
fonte) et régulièrement entretenu. 
Les émergences de réseaux devront rester accessibles (chambres, vannes, etc.). 
L’ensemble des composants doit être rentré à la fermeture de la durée de la vente. 
Toute sonorisation de terrasse est interdite. 
 
Article 7 : Nettoyage  de l’emplacement réservé. 
La partie du domaine public sur laquelle est installé le chevalet doit être maintenu en permanence dans un bon état de propreté 
et son nettoyage quotidien assuré par l’exploitant, en particulier lors de la fermeture de l’établissement. 
 
Article 8 : Maintien en état du domaine public 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
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Article 9 : Formalités d’urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme. 
 
Article 10 : Tarifs 
Les tarifs des droits de voirie ont été fixés par délibérations du Conseil Municipal en date du 12/04/2016. 
 
La redevance pour occupation du domaine public est payable pour la période autorisée, sans remboursement pour non 
utilisation de l’autorisation délivrée sauf en cas d’empêchement imputable à la commune de Grenade sur Garonne. 
A cet effet, un titre de recette sera transmis par le Trésor Public de Grenade sur Garonne et un délai de 30 jours sera fixé pour 
le paiement. 
 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public pour la période concerné est de : 40.30x2€ =80.60€ 
 
Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce. 
 
Article 11 : Cas des éléments installés sans autorisation 
Les éléments installés sur le domaine public sans autorisation sont également soumis à la tarification annuelle sans que celle-ci 
n’ait valeur d’autorisation. 
Le paiement n’a pas valeur d’autorisation. 
 
L’enlèvement d’office de l’élément ou sa régularisation est alors étudié au cas par cas en tenant compte notamment de la 
réglementation relative au passage des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. 
 
Article 12 : Sanctions civiles 
La procédure engagée à l’encontre du contrevenant est la suivante pour une occupation sans autorisation ou non conforme à 
l’autorisation délivrée : 

- un avertissement notifié avec obligation de rétablir la situation conformément à l’arrêté d’autorisation ; 
-  une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
- une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance (après retrait de l’autorisation le cas échéant) avec 
demande d’évacuation sous astreinte et d’exécution forcée si nécessaire ; 
- en cas de danger imminent pour les personnes, il sera procédé directement à l’enlèvement d’office des matériels et 
leur stockage dans un dépôt municipal (sous contrôle d’huissier). 

 
Article 13 : Sanctions pénales 
Des procès-verbaux seront dressés et transmis au Procureur de la République en application des dispositions suivantes : 
 

- contravention de 1ère classe pour les installations non conformes à l’autorisation délivrée au titre de l’article 610-5 du 
code pénal ; 
- contravention de 4e classe au titre de l’article R 644-2 du code pénal, pour débordements portant atteinte à la sécurité 
et à la commodité de passage des personnes. 
- contravention de 4e classe, au titre de l’article R 644-3 du code pénal, pour vente de marchandises sans autorisation 
ou en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux ; 
- contravention de 5e classe, au titre de l’article R 116-2 du code la voirie routière pour occupation sans titre du 
domaine public routier (ce dernier comprend l’ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux 
besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées). 

 
Article 14 : Publication, affichage 
Le présent arrêté sera publié et affiché règlementairement aux lieux et places habituels en mairie. 
 
Article 15 : Exécution de l’arrêté 
Monsieur le Maire de Grenade sur Garonne 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale, 
Monsieur le Receveur Municipal 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 16 : Ampliation  
Le présent arrêté sera transmis à : 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Save et Garonne. 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Grenade sur Garonne. 
Monsieur le Chef de centre des Sapeurs- Pompiers. 
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Monsieur le Responsable des Services Techniques. 
 
 

  Grenade sur Garonne, le 24/01/2017 
  Le Maire, 
 Jean-Paul DELMAS 

 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne.  
 
N°50-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION 
 

RUE CASTELBAJAC 
RUE DE LA BASCULE 

 
 

(entre le Cours Valmy  et la rue Gambetta) 
 
 

Le Maire de la Commune de Grenade sur Garonne, 
 
Vu le Code de la route et notamment l’article R 411- et suivants, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié par l’arrêté du 4 janvier 1995, 
L’arrêté du 16 novembre 1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31 juillet 2002, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles  L 2213-1 à L2213-6, 
 
Vu la demande présentée par Monsieur André CEBRIAN, pour l’approvisionnement de son dépôt en fuel, 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution de la livraison, 
Sur avis du responsable du Service Urbanisme, 
 
 

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 26/01/  2017  de 3h30 à 8h30. 
 
Article 1 :  Le véhicule de livraison sera autorisé à accéder à contresens à la zone de livraison. 
 
Article 2 :  La circulation sera interdite sur les tronçons de rues concernés par la zone de livraison. 
 
Article 3 :  La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de 
l’Entreprise chargée de l’intervention, sera mise en place et entretenue par cette dernière. 
Les signaux en place seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à 
leur mise en place (présence de personnel, d’engins, d’obstacle) auront disparus. 
 
Article 4  : L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés, 
L’entreprise chargée de l’intervention sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou 
dommages qui pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, 
imprévoyance ou toute autre faute commise. 
 
Article 5 :  Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 6  : La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du 
présent arrêté. 
 
 
 Fait à Grenade sur Garonne le : 25/01/2017 
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 Le Maire, 
 Jean Paul DELMAS, 
 
 
 
N°51-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU STATIONNEMENT 
SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande  par laquelle Mme DEL MISSIER  demande l’autorisation de stationner un  véhicule(s) et déposer des 
matériaux de construction  en utilisant une ou deux  places de stationnement matérialisées sur la chaussée  au droit 65 rue 
Pérignon à GRENADE (31), du 25/01/2017 au 25/02/2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième partie ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu le code de la route et les décrets subséquents ; 
 
Vu l’état des lieux ;  
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
 
 

ARRETE 

 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 25/01/2017 au 25/02/2017 à 
charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
 
Si l’occupation empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les dispositions afin d’assurer le 
passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
STATIONNEMENT : 
Le(s) véhicule(s)  de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article 
R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
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Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement aux travaux 
et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le  26/01/2017 
 
Pour Le Maire, 
Par suppléance 
Ghislaine FIORITO-BENTROB 
2eme Adjoint au Maire. 

 
 
 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
N°52/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT 

 
18 rue de l’Egalité (entre la rue Victor Hugo et la rue Roquemaurel) 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par M. VALMONT en raison d’un déménagement du logement situé 18 rue de l’Egalité à 
GRENADE du 28/01/2017 (après-midi) au 29/01/2017 entre 10h et 15h. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution du déménagement. 
 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
Samedi 28 janvier  2017 (après- le marché à partir de 14h30 au dimanche 29 janvier 2017 entre 10h et 15h). 

 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la portion de  voie citée ci-dessus, au droit du chantier sauf pour les véhicules du 
bénéficiaire. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-10 du 
code de la Route). 
 
Article 2 :   
La portion de voie rue de l’Egalité  sera fermée à la circulation sauf aux véhicules de secours. 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide. 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade). 

 
Article 3 :   

• Différentes déviations seront  mises en place, par le demandeur, aux extrémités de la voie concernée. 
 
Article 4 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge de du bénéficiaire 
chargé du déménagement  sera mise en place et entretenue par le responsable du déménagement 12 heures avant l’interdiction, 
notamment si nécessaire les panneaux réglementaires B 6a1 « stationnement interdit » et M 6a « stationnement gênant et 
véhicule susceptible d’être mis en fourrière »KC1 «  rue barrée ». 
M. Valmont devra afficher l’arrêté en cours de validité. 
Il sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux en 
places seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en 
place (présence de personnel, engins et obstacle) auront disparu. 
 
Article 5  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre 
faute commise.      
 
Article 6 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.               
    
Article 7 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 8 :   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 
 

Fait à Grenade, le 26/01/2017 
Pour le Maire, 
Par suppléance 
Ghislaine FIORITO- BENTROB 
2eme Adjoint au Maire. 
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Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
N°53/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT 

28 rue Marceau 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par l’entreprise GABRIELLE FAYAT pour le compte de SMEA, pour la réalisation de travaux de 
branchement EU/EP  pour leur client, M. MAURE, 28 rue Marceau à GRENADE du 01/02/2017 au 03/02/2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 
 
 

ARRETE 

 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 

01/02/2017 au 03/02/2017 
 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la  voie citée ci-dessus, sauf pour les véhicules de l’entreprise demanderesse. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-10 du 
code de la Route). 
 
Article 2 :   
La portion de voie   sera fermée à la circulation sauf aux riverains de la rue, au véhicule de ramassage des ordures 
ménagères, de l’entreprise Gabrielle-Fayat et aux véhicules de secours. 
 
Article 3 :   
Différentes déviations seront  mises en place, par l’entreprise, aux extrémités de la voie concernée. 
 
Article 4 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge de l’entreprise 
chargée des travaux sera mise en place et entretenue par le responsable des travaux de cette dernière au moins 48 heures avant 
l’interdiction, notamment les panneaux réglementaires B 6a1 « stationnement interdit » et M 6a « stationnement gênant et 
véhicule susceptible d’être mis en fourrière ».L’entreprise devra afficher l’arrêté en cours de validité.Elle sera responsable des 
conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux en places seront déposés et 
les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en place (présence de 
personnel, engins et obstacle) auront disparu. 
 
 
Article 5  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
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pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre 
faute commise.      
 
Article 6 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.               
    
Article 7 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 8 :   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 

Fait à Grenade, le 26/02/2017 
 
Pour le Maire, 
Par suppléance 
Ghislaine FIORITO-BENTROB 
2eme Adjoint au Maire. 

Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution,Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il 
peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N° 54/2017 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE DE GRENADE   

PARKING DU COLLEGE GRAND SELVE (rue des Sports) 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande en date du  26/01/2017, par laquelle le SGT/C GASSET William, responsable pédagogique du centre de 
Secours de Grenade, pour une formation d’adaptation à l’emploi de chef d’équipe sous la responsabilité du SDIS de la Haute-
Garonne, demande l’occupation du parking du collège Grand Selve et le site (jardin + bâtiment) 1 rue Gambetta, afin 
d’effectuer des manœuvres  entre le 3 février  2017 et le 10 février 2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième partie ; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L2122-1 et suivants; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
 
Vu l’état des lieux ;  
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale, d’autoriser cette formation sur le Domaine public ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande entre le 03/02/2017 et  le10/02/2017, 
à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / STATIONNEMENT : 
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L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver la circulation et le stationnement des véhicules sur les voies. 
Dans le cas où l’installation nécessite la fermeture de la rue, le demandeur devra déposer une demande d’arrêté de circulation 
et/ou de stationnement. 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le  passage des piétons. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L‘OCCUPATI ON 
Le bénéficiaire devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : Le balisage de réservation de 
l’emplacement nécessaire à l’autorisation sera à la charge du pétitionnaire. Les Services Techniques de la Mairie seront 
chargés de la fourniture du matériel nécessaire (barrières) à la délimitation du terrain (dans la limite des stocks 
disponibles) si la demande en a été faite au préalable au moins quinze jours avant l’événement par de demandeur 
auprès des services municipaux de Grenade. 
 La mise en place du matériel se fera par le demandeur. Ce dernier est responsable du maintien des barrières durant 
toute la durée de la manifestation. A la fin de l’animation, il se chargera du retrait du matériel (barrières). 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire et, pendant toute la durée du stationnement, il sera responsable 
de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de cette dernière. Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des 
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 
 
Article 4 : MAINTIEN EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche. A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation 
effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation 
d’occupation du domaine public. 
 
Article 5 : LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Tout auteur de bruit pourra être sanctionné dès lors que ce bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage par l’une des 
caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité et ceci de jour comme de nuit. 
 
Article 6 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la 
collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter 
l’installation de ses biens mobiliers .Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 
techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. Les droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés. 
 
Article 7 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 8 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX  
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. En 
cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 
Fait à Grenade, le 30/01/2017 

       Pour le Maire, Par suppléance 
       Ghislaine FIORITO-BENTROB 
       2eme Adjoint au Maire. 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
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N°55-2017 

ARRETE MUNICIPAL AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS  
TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE A L’OCCASION D’UN VIDE-GRENIER 

 
 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le 
département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
 
Vu la demande présentée le 23 janvier 2017 par Monsieur BILLIERES Jean-Claude agissant pour le compte du GRENADE 
CYCLO SPORT dont le siège est situé 476 chemin vieux de Verdun, 31330 Grenade en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de 
boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique notamment dans 
les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
Considérant l’engagement de Monsieur BILLIERES Jean-Claude, responsable de l’association GRENADE CYCLO SPORT, à 
respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 

Article 1er : L’association GRENADE CYCLO SPORT, représentée par Monsieur BILLIERES Jean-claude, est autorisée à 
ouvrir un débit de boissons temporaire Halle de Grenade, le 23 avril 2017, de 07h00 à 18h00 à l’occasion du vide grenier. 
 
Article 2 : Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 

• Prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter une consommation abusive d’alcool, génératrice 
d’éventuels troubles de voisinage et de conduites à risques. 

• Ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs. 
• Ne pas servir de boissons alcoolisées à une personne manifestement ivre. 
• Sensibiliser collectivement les participants à leurs devoirs et aux dangers de la conduite en état d’alcoolisme. 
• Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en danger de la vie 

d’autrui. 
• Respecter la tranquillité du voisinage. 
• Respecter l’heure prescrite pour l’achèvement de la manifestation. 

 
Article 3 : Tout manquement à ces obligations expose le bénéficiaire de ladite autorisation à se voir refuser dans l’année 
considérée toute nouvelle demande d’ouverture de débit temporaire. 
 
Article 4 : La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent 
arrêté. 

 
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée au demandeur. 
 

Grenade, le 30 janvier 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
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N°56/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU STATIONNEMENT 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande en date du 29/01/2017, par laquelle  M. LEROY, domicilié 75 Allées Sébastopol à Grenade demande 
l’autorisation de stationner  une benne pour l’entrepreneur GIROL Marc,  au droit du 75 Allées Sébastopol  à GRENADE du 
30/01/2017 au 30/03/2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets subséquents ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu l’état des lieux ;  
 
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 30/01/2017 au 30/03/2017   à 
charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
1er cas : L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
2nd cas : Si le stationnement de la benne empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les 
dispositions afin d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussé, et devra mettre en place la 
signalisation réglementaire. 
STATIONNEMENT : 
La benne de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. Des barrières de chantiers 
ainsi qu’une protection des sols de la voirie, visant à protéger de toute souillure, devront être mises en place par le bénéficiaire 
lorsqu’il s’agira d’entreposer des matériaux de constructions. 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade), sauf autorisation spéciale du 
Maire. 

Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (articles R 417-6 et R 
417-10 du Code de la Route). 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de la benne, de jour comme de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement aux travaux 
et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
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Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

Fait à Grenade, le  01/02/2017Le Maire, Jean Paul DELMAS 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution,- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
     N°57/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT 

 
rue de la République,( angle rue Pérignon) 

rue Pérignon (angle rue Castelbajac) 
rue Castelbajac (angle rue Roquemaurel) 

rue Gambetta (angle rue de l’Egalité) 
 

Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par l’entreprise URBAN NT,  pour le compte de la Mairie de Grenade, pour la réalisation de travaux 
de mise en places de bornes automatiques sur la chaussée, des rues désignées ci-dessus, les : LUNDI O6 FEVRIER 2017, 
LUNDI 13 FEVRIER 2017, LUNDI 20 FEVRIER 2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 
 

ARRETE 

 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 

LUNDIS : 06/13/20 FEVRIER 2017 entre 8h30 et 18h00. 
 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la  voie citée ci-dessus, sauf pour les véhicules de l’entreprise demanderesse. 
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Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-10 du 
code de la Route). 
 
Article 2 :   
Les portions de  voies  seront fermées à la circulation sauf aux riverains de la rue, au véhicule de ramassage des ordures 
ménagères et aux véhicules de secours. 
 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide, hors véhicule de l’entreprise demanderesse : 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade), sauf autorisation spéciale du 
Maire. 
 

 
Article 3 :   
Différentes déviations seront  mises en place, par l’entreprise, aux extrémités de la voie concernée. 
 
Article 4 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge de l’entreprise 
chargée des travaux sera mise en place et entretenue par le responsable des travaux de cette dernière au moins 48 heures avant 
l’interdiction, notamment les panneaux réglementaires B 6a1 « stationnement interdit » et M 6a « stationnement gênant et 
véhicule susceptible d’être mis en fourrière ». 
L’entreprise devra afficher l’arrêté en cours de validité. 
Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux 
en places seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en 
place (présence de personnel, engins et obstacle) auront disparu. 
 
Article 5  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre 
faute commise.      
 
Article 6 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.               
    
Article 7 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 8 :   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 

Fait à Grenade, le 02/01/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
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N°58-2017 

ARRETE PORTANT MODIFICATION DES DATES DE FERMETURE ANNUELLE DE L’AIRE 
D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE – ANNEE 2017 

 
 
Le Maire de Grenade sur Garonne,  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant qu'en application de la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, la compétence "aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage" est au 1er janvier 
2017, une compétence obligatoire de la Communauté de Communes Save Garonne et Coteaux de Cadours,  
 
Considérant que le pouvoir de police administrative spéciale en matière d’aires d’accueil des gens du voyage appartient 
au Maire, 

 
Considérant qu’il convient de fermer annuellement l’aire d’accueil des gens du voyage « Fort St Bernard », pour 
l'entretien général et les réparations, 
 
Considérant l’arrêté n° 523/2016 du 14 décembre 2016 portant fermeture annuelle de l’aire d’accueil des gens du voyage 
« Fort St Bernard » à Grenade pour l’année 2017, 

 
Considérant qu’il convient de modifier les dates de fermeture annuelle de l’aire d’accueil des gens du voyage « Fort St 
Bernard » à Grenade pour l’année 2017, 
 

 

ARRETE 
 
Article 1 :  
L’arrêté n° 523/2016 du 14 décembre 2016 portant fermeture annuelle de l’aire d’accueil des gens du voyage « Fort St 
Bernard » à Grenade pour l’année 2017 est annulé. 

 
Article 2 : L’aire d’accueil des gens du voyage « Fort St Bernard » à Grenade, sera fermée :   du vendredi 7 juillet 
2017 (12h) au lundi 31 juillet 2017 (9h). 
 
Article 3 :  
Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne, au Commandant de la Brigade de 
Gendarmerie de Grenade, au responsable de la Police Municipale, à la Communauté de Communes Save Garonne et 
Coteaux de Cadours et affichée sur site. 

 
 
                 Fait à Grenade le 2 Février 2017 
                Jean-Paul DELMAS, 
       Maire de Grenade, 

 
 
N° 59/2017 

ARRETE MUNICIPAL DE VOIRIE PORTANT PERMIS DE STATIONNEMENT SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GRENADE. 

 
 
Le Maire de Grenade, 
 

 
Vu la demande en date du 02/02/2017  par M.MONG pour une demande d’autorisation de stationner un camion de 
déménagement au droit du  21 rue de l’Egalité à GRENADE, du 03/02/2017  (après-midi) et le 05/02/2017 (le matin). 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
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Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets subséquents; 
 
Vu l’état des lieux ;  
 
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
 
 

 
 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du  03/02/2017 (A.Midi) et le 
05/02/2017 le matin à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
 
STATIONNEMENT : 
 
Le véhicule de déménagement devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (articles R 417-6 et R 
417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade). 

 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement au 
déménagement et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
 

ARRETE 
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Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  

     DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le 03/02/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
 
N° 60/2017 

ARRETE MUNICIPAL DE VOIRIE PORTANT PERMIS DE STATIONNEMENT SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GRENADE. 

 
 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande en date du  26/01/2017  par l’enreprise de déménagement DEMETERRE,  pour une demande d’autorisation de 
stationner un camion de déménagement au droit du  28 chemin vieux de Verdun  à GRENADE, le 08 février 2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets subséquents; 
 
Vu l’état des lieux ;  
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Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du  08/02/2017  pour la durée du 
déménagement à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
 
STATIONNEMENT : 
 
Le véhicule de déménagement devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (articles R 417-6 et R 
417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 

� LIMITATION DE TONNAGE.   
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur la voie énumérée en titre du présent arrêté . 

 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement au 
déménagement et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
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En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 

Fait à Grenade, le 03/02/2017 
Le Maire,Jean Paul DELMAS 

 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il 
peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N°61-2017 

Arrêté municipal portant autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire de 3ème 
catégorie 

 
 
 
 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le 
département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
 
Vu la demande présentée le 04 février 2017 par Mme RIGOULET Sylvie agissant pour le compte de l’association foyer rural 
dont le siège est situé 26A rue Victor Hugo 31330 GRENADE, en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique notamment dans 
les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
Considérant l’engagement de Mme RIGOULET, responsable de l’association foyer rural, à respecter les conditions de sécurité 
et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association foyer rural, représentée par Mme RIGOULET, est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire 
au foyer rural de GRENADE, le 04 février 2017 de 17h00 à 00h00, à l’occasion du Bal Papote.  

 
Article 2 : Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 

• Prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter une consommation abusive d’alcool, génératrice 
d’éventuels troubles de voisinage et de conduites à risques. 

• Ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs. 
• Ne pas servir de boissons alcoolisées à une personne manifestement ivre. 
• Sensibiliser collectivement les participants à leurs devoirs et aux dangers de la conduite en état d’alcoolisme. 
• Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en danger de la vie 

d’autrui. 
• Respecter la tranquillité du voisinage. 
• Respecter l’heure prescrite pour l’achèvement de la manifestation. 

 
Article 3 : Tout manquement à ces obligations expose le bénéficiaire de ladite autorisation à se voir refuser dans l’année 
considérée toute nouvelle demande d’ouverture de débit temporaire. 
 
Article 4 : La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent 
arrêté. 
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Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée au demandeur. 

Grenade, le 04 février 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
N°62-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS 
TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE 

 
 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3321-1 et suivants, L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
 
Vu l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de 
déclaration des entreprises et des professionnels, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le 
département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
 
Vu la demande présentée le 1er février 2017 par Mr LE BELLER Maurice  agissant pour le compte de l’association ON Y 
DANSE dont le siège est situé 26 chemin Rigoulet à GRENADE en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons 
temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique notamment dans 
les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
Considérant l’engagement de Mr LE BELLER Maurice , responsable de l’association ON Y DANSE, à respecter les 
conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association ON Y DANSE représentée par M r LE BELLER Maurice  est autorisée à ouvrir un débit de 
boissons temporaire à la salle des fêtes, du 04 mars 2017 à 20h30 au 05 mars 2017 à 02h00, à l’occasion d’un gala de danse. 
 
Article 2 : Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 

• Prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter une consommation abusive d’alcool, génératrice 
d’éventuels troubles de voisinage et de conduites à risques. 

• Ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs. 
• Ne pas servir de boissons alcoolisées à une personne manifestement ivre. 
• Sensibiliser collectivement les participants à leurs devoirs et aux dangers de la conduite en état d’alcoolisme. 
• Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en danger de la vie 

d’autrui. 
• Respecter la tranquillité du voisinage. 
• Respecter l’heure prescrite pour l’achèvement de la manifestation. 

 
Article 3 : Tout manquement à ces obligations expose le bénéficiaire de ladite autorisation à se voir refuser dans l’année 
considérée toute nouvelle demande d’ouverture de débit temporaire. 
 
Article 4 : La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent 
arrêté. 
 
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée au demandeur. 
 

 
Grenade, le 03 février 2017 

Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 
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N° 63/2017 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE DE GRENADE 

 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande par laquelle M.LANDRI Chris représentant le CIRQUE CAPRANI,  la  poste enseigne 3136O ST 
MARTORY, demande l’autorisation d’occuper une portion du  Quai de Garonne délimité par les Services de la Police 
Municipale de Grenade, du 21/02/2017 au 22/02/2017 pour une représentation  spectacle de Cirque sur la Commune de 
Grenade. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième partie ; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L2122-1 et suivants; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
 
Vu l’état des lieux ;  
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale, d’autoriser cette manifestation sur le Domaine public ; 
 
 

ARRETE 
 
Article 1 : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 21/02/2017 au 22/02/2017 à 
charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 3 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / STATIONNEMENT : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver la circulation et le stationnement des véhicules sur les voies 
en dehors de la zone désignée ci-dessus. Dans le cas où l’installation nécessite la fermeture de la rue, le demandeur devra 
déposer une demande d’arrêté de circulation. 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le  passage des piétons. 
 
Article4 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L‘OCCUPATIO N 
Le bénéficiaire devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : 
Le balisage de réservation de l’emplacement nécessaire à l’autorisation sera à la charge du pétitionnaire. La mise en place du 
matériel se fera par le demandeur. Ce dernier est responsable du maintien des barrières durant toute la durée de la 
manifestation. A la fin de l’animation, il se chargera du retrait du matériel (barrières). 
Le tarif d’occupation est  payable par le bénéficiaire à l’installation sur les lieux auprès du  Service de la Police 
Municipale. 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire et, pendant toute la durée du stationnement, il sera responsable 
de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de cette dernière. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
Article 5 : MAINTIEN EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
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Article 6 : LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Tout auteur de bruit pourra être sanctionné dès lors que ce bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage par l’une des 
caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité et ceci de jour comme de nuit. 
 
Article 7 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter l’installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 8 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 9 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX  
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.En 
cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 
Fait à Grenade, le  06/02/2017 
Le Maire, Jean Paul DELMAS 

 
 
N°64-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION 
 

RUE CASTELBAJAC 
RUE DE LA BASCULE 

 
 
Le Maire de la Commune de Grenade sur Garonne, 
 
Vu le Code de la route et notamment l’article R 411- et suivants, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié par l’arrêté du 4 janvier 1995, 
L’arrêté du 16 novembre 1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31 juillet 2002, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles  L 2213-1 à L2213-6, 
 
Vu la demande présentée par Monsieur André CEBRIAN, pour l’approvisionnement de son dépôt en fuel, 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution de la livraison, 
Sur avis du responsable du Service Urbanisme, 
 

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 09/02/2017  de 3h30 à 8h30. 
 
Article 1 :  Le véhicule de livraison sera autorisé à accéder à contresens à la zone de livraison. 
 
Article 2 :  La circulation sera interdite sur les tronçons de rues concernés par la zone de livraison. 
 
Article 3 :  La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de 
l’Entreprise chargée de l’intervention, sera mise en place et entretenue par cette dernière. 
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Les signaux en place seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à 
leur mise en place (présence de personnel, d’engins, d’obstacle) auront disparus. 
 
Article 4  : L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés, 
L’entreprise chargée de l’intervention sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou 
dommages qui pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, 
imprévoyance ou toute autre faute commise. 
 
Article 5 :  Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 6  : La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du 
présent arrêté. 
 
 
 Fait à Grenade sur Garonne le : 07/02/2017 
 Le Maire, 
 Jean Paul DELMAS, 
 
N°65-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT SUR LA REGLEMENTATION DE L’UTILISATION DES 
TERRAINS DE RUGBY DE JEAN-MARIE FAGES 

 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant qu’il convient de réglementer l’utilisation des terrains de rugby de Jean-Marie FAGES,  
Considérant l’état des terrains suite aux intempéries, 
 

ARRETE 
Article 1er :   
L’enceinte Jean-Marie FAGES est fermée du 7 Févier au 12 Févier inclus. Aussi aucun match ne pourra être disputé pendant 
cette période sur l’ensemble de nos terrains du stadium. 
 
Article 2 :  
Ampliation du présent arrêté sera adressée au Préfet de la Haute-Garonne, au Club concerné pour affichage sur les installations 
sportives concernées. 

 
Grenade, le 07 Janvier 2017 

Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°66-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GRENADE. 

 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par l’entreprise EIFFAGE, mandatée par le SMEA, pour la réalisation de travaux de reprise d’enrobé 
et bordures, 27 avenue du Président Kennedy,  du 20/02/2017 AU 24/02/2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2213-1 à L2213-6, 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants ; 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 
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ARRETE 

 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 
Du 20/02/2017 au 24/02/2017 de 9h00 à 16h00. 

 
Article 1  :  
Afin de permettre la réalisation des travaux projetés ci-dessus  effectués par l’entreprise EIFFAGE, la circulation des véhicules  
RD2   sera réglementée par un alternat comme précisé à l’article 2 du présent arrêté. 
 
Article 2  :  
Cet alternat sera effectué au moyen de feux homologués conformément au cahier des charges approuvé par l’arrêté du 26 mars 
1985 modifié (feux indépendants à intervalles de temps programmés ou feux interconnectés à cycle synchronisé). Ces feux 
seront précédés d’une signalisation d’approche et d’une signalisation de position rétro-réfléchissante de classe II. 
 
Le stationnement des véhicules et le dépassement sont interdits et la vitesse limitée à 30 km heure au droit de la section 
réglementée par l’alternat. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R 417-10 du 
Code de la Route). 
 
L’entreprise chargée des travaux veillera à ne pas créer des remontées de file supérieures à 100 mètres, l’occupation et la 
traversée  de la voie se feront  sur une seule file, auquel cas le chantier sera facilement repliable et la circulation rendue à 
la normale. 
 
Article 3 :  
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de l’Entreprise 
chargée des travaux, sera mise en place et entretenue par cette dernière.  
 
Les signaux en place seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à 
leur mise en place (présence de personnel, d’engins et d’obstacle) auront disparus.      
 
Article 4 :  
L’accès des propriétés riveraines et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise chargée des 
travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui pourraient se 
produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre faute 
commise. 
 
Article 5  :  
La gendarmerie et la Police Municipale de la Mairie de GRENADE sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 

    Fait à Grenade sur Garonne, le 07/02/2017 
 

Le Maire, 
                                                                            Jean Paul DELMAS 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade ci-dessus désignée.dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est  
 
N°67-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SUR 
LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
 
Vu la demande présentée le 10/10/2016 par M. L’HERNAULT, président de l’association LA COMPAGNIE DES MOTS A 
COULISSES, pour l’organisation d’un vide-greniers, sous la Halle de Grenade le 05 MARS 2017. 
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Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième partie ; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  
L2122-1 et suivants; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
 
Vu l’état des lieux ;  
 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale, d’autoriser cette manifestation sur le Domaine public; 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande le 05 mars 2017 de 6h00 à 20h00,  à 
l’exception de l’ emplacement  réservé  au commerçant  sédentaire suivant l’obtention délivré par Monsieur le Maire de 
Grenade, d’un arrêté Municipal d’autorisation individuelle d’occupation superficielle du domaine Public pour une durée 
déterminée d’occupation qu’il doit être en mesure de présenter ou d’afficher sur les lieux. 
 
Le bénéficiaire à charge de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / STATIONNEMENT/ INSTALLATION : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver la circulation et le stationnement des véhicules sur les voies 
en dehors de la zone désignée ci-dessus. Dans le cas où l’installation nécessite la fermeture de la rue, le demandeur devra 
déposer une demande d’arrêté de circulation. 
 

• Interdiction de stationner tout véhicule sous la halle pendant toute la durée de la manifestation. 
 

• Interdiction d’installer uniquement sur la partie des dalles traitées (partie centrale de la Halle) des stands alimentaires 
ou autres produits  pouvant provoquer  des souillures ou dégradations  sur le sol. 

 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le  passage des piétons. 
 
            
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L ‘OCCUPAT ION 
Le bénéficiaire devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : 
Le balisage de réservation de l’emplacement nécessaire à l’autorisation sera à la charge du pétitionnaire. Les Services 
Techniques de la Mairie seront chargés de la fourniture du matériel nécessaire (barrières) à la délimitation du terrain 
(dans la limite des stocks disponibles) si la demande en a été faite au préalable au moins quinze jours avant l’événement 
par de demandeur auprès des services municipaux de Grenade. 
 La mise en place du matériel se fera par le demandeur. Ce dernier est responsable du maintien des barrières durant 
toute la durée de la manifestation. A la fin de l’animation, il se chargera du retrait du matériel (barrières). 
 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire et, pendant toute la durée du stationnement, il sera responsable 
de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de cette dernière. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
Le bénéficiaire devra obligatoirement réserver auprès de la Communauté de Commune Save et Garonne, les containers 
poubelles et mettre à disposition pour l’occasion afin d’ éviter toutes décharges sauvages pendant et après l’animation. 
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Article 4 : MAINTIEN EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
 
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
Article 5 : LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Tout auteur de bruit pourra être sanctionné dès lors que ce bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage par l’une des 
caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité et ceci de jour comme de nuit. 
 
Article 6 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 7 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 8 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX. 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le  07/02/2017 
 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS, 

 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
 
N°68/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU STATIONNEMENT 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande en date du 07/02/2017, par laquelle  M. CERETTO, domicilié 25 rue de l’Egalité à Grenade demande 
l’autorisation de stationner  une benne vide maison,  au droit de l’entrée du garage du 25 rue de l’Egalité à GRENADE du 
13.O2.2O17 au 14.O2.2O17. 
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Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets subséquents ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu l’état des lieux ;  
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique  
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 13/02/2017 au 14/02/2017  à 
charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
1er cas : L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
2nd cas : Si le stationnement de la benne empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les 
dispositions afin d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussé, et devra mettre en place la 
signalisation réglementaire. 
STATIONNEMENT : 
La benne de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. Des barrières de chantiers 
ainsi qu’une protection des sols de la voirie, visant à protéger de toute souillure, devront être mises en place par le bénéficiaire 
lorsqu’il s’agira d’entreposer des matériaux de constructions. 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade), sauf autorisation spéciale du 
Maire. 

Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (articles R 417-6 et R 
417-10 du Code de la Route). 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de la benne, de jour comme de nuit. Pendant 
toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de la 
signalisation réglementaire. Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou 
insuffisance de cette signalisation. Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi 
directement ou indirectement aux travaux et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses 
dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la 
collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la 
réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas 
conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, 
dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge 
du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. Les droits des tiers sont et 
demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME  
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
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Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.En 
cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

Fait à Grenade, le  07/02/2017 
Le Maire, Jean Paul DELMAS 

Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution,- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N°69-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT SUR LA REGLEMENTATION DE L’UTILISATION DES 
TERRAINS DE FOOTBALL DE CARPENTE.. 

 
 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant qu’il convient de réglementer l’utilisation des terrains de football de Carpenté,  
Considérant l’état des terrains suite aux intempéries, 
 

ARRETE 
 
Article 1er :   
L’enceinte de Carpenté sera fermée du 9 au 12 Février 2017 inclus. Par conséquent aucun match ne pourra être joué pendant 
cette période. 
 
Article 2 :  
Ampliation du présent arrêté sera adressée au Préfet de la Haute-Garonne, au Club concerné pour affichage sur les installations 
sportives concernées. 
 

Grenade, le :9 Février 2017 
 
 
N°70/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT 

 
 

RUE DE BELFORT 
RUE DE L’ABATTOIR (entre la rue de Belfort et la ru e Wagram). 

ALLEES SEBASTOPOL (entre le N°1 et le N° 11) 
IMPASSE DE BELFORT 

Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par l’entreprise GABRIELLE-FAYAT  pour le compte du  SDEHG, devant intervenir, pour la 
réalisation de travaux d’enfouissement de réseaux des voiries désignées ci-dessus entre le 13 Février 2017 et le 19/05/2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
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Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
13/02/2017 au 19/05/2017 

 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur les  voies citées ci-dessus, sauf pour les véhicules de l’entreprise demanderesse. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-10 du 
code de la Route). 
 
Article 2 :   
Les portions de voies  seront fermées à la circulation sauf aux riverains de la rue, au véhicule de ramassage des ordures 
ménagères, aux véhicules des services Techniques Municipaux, aux véhicules de l’aide à la personne, et aux véhicules de 
secours, qui pourront suivant l’avancement du chantier circuler à double sens. 
 
Article 3 :   
Différentes déviations seront  mises en place, par l’entreprise, aux extrémités des voies concernées, ainsi qu’au niveau de la rue 
Kléber/Allées Sébastopol et rue René Teisseire/Allées Sébastopol, mise en place de panneau « déviation KD22a,   avec  
insertion d’un panonceau Accès Collège interdit par la rue de Belfort ». 
 
Article 4 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge de l’entreprise 
chargée des travaux sera mise en place et entretenue par le responsable des travaux de cette dernière au moins 48 heures avant 
l’interdiction, notamment les panneaux  
réglementaires B 6a1 « stationnement interdit » et M 6a « stationnement gênant et véhicule susceptible d’être mis en 
fourrière », KD22a. L’entreprise devra afficher l’arrêté en cours de validité. 
 
Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux 
en places seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en 
place (présence de personnel, engins et obstacle) auront disparu. 
 
Article 5  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre 
faute commise.      
 
Article 6 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.               
    
Article 7 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 8 :   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 
 

Fait à Grenade, le 10/02/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS 

 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
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- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
 
N°71/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT 

 
25 rue de l’Egalité (entre la rue Victor Hugo et la rue Roquemaurel) 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par Mme CERETTO, pour la mise en place d’une benne de la CCSG pour un vide maison, le 14 
FEVRIER 2017, 25 rue de l’Egalité à GRENADE. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
Mardi 14 Février  2017 entre 8h00 et 18h00 

 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la portion de  voie citée ci-dessus, au droit du chantier sauf pour les véhicules de la 
demanderesse. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-10 du 
code de la Route). 
 
Article 2 :   
La portion de voie   sera fermée à la circulation sauf aux véhicules de secours. 
 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide. 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade). 

 
Article 3 :   

• Différentes déviations seront  mises en place, par la demanderesse, aux extrémités de la voie concernée. 
 
Article 4 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge du bénéficiaire  
sera mise en place et entretenue par la bénéficiaire  avant l’interdiction, notamment les panneaux réglementaires B 6a1 
« stationnement interdit » et M 6a « stationnement gênant et véhicule susceptible d’être mis en fourrière ». 
La bénéficiaire  devra afficher l’arrêté en cours de validité. 
Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux 
en places seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en 
place (présence de personnel, engins et obstacle) auront disparu. 
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Article 5  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. La 
demanderesse sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui pourraient 
se produire du fait du déroulement de l’occupation , qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre faute 
commise.      
 
Article 6 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.               
    
Article 7 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 8 :   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 

Fait à Grenade, le 10/02/2017 
 
Le Maire, Jean-Paul DELMAS, 

 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N°72-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE STATIONNEMENT 
SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande par laquelle M. FIORITO Christian, entrepreneur demande l’autorisation de stationner  une benne ou un 
véhicule de chantier au droit du 40 rue Castelbajac à GRENADE  en utilisant  une ou deux places de stationnement 
matérialisées sur la chaussée  du 09/02/2017 au 15/04/2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets subséquents ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu l’état des lieux ;  
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 09/02/2017 au 15/04/2017  charge 
pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
1er cas : L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
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2nd cas : Si le stationnement de la benne empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les 
dispositions afin d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussé, et devra mettre en place la 
signalisation réglementaire. 
STATIONNEMENT : 
La benne de chantier et/ou le véhicule de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
Des barrières de chantiers ainsi qu’une protection des sols de la voirie, visant à protéger de toute souillure, devront être mises 
en place par le bénéficiaire lorsqu’il s’agira d’entreposer des matériaux de constructions. 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade), sauf autorisation spéciale du 
Maire. 

Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (articles R 417-6 et R 
417-10 du Code de la Route). 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de la benne, de jour comme de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement aux travaux 
et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 

Fait à Grenade, le 10/02/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations 
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N°73-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE STATIONNEMENT 
SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande par laquelle M. FIORITO Christian, entrepreneur demande l’autorisation de stationner  une benne ou un 
camion de chantier au droit du 41 rue Hoche à GRENADE  en utilisant  une ou deux places de stationnement matérialisées sur 
la chaussée  du 09/02/2017 au 15/05/2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets subséquents ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu l’état des lieux ;  
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 09/02/2017 au 15/05/2017  charge 
pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
1er cas : L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
2nd cas : Si le stationnement de la benne empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les 
dispositions afin d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussé, et devra mettre en place la 
signalisation réglementaire. 
STATIONNEMENT : 
La benne de chantier et/ou le camion devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. Des barrières 
de chantiers ainsi qu’une protection des sols de la voirie, visant à protéger de toute souillure, devront être mises en place par le 
bénéficiaire lorsqu’il s’agira d’entreposer des matériaux de constructions. 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade), sauf autorisation spéciale du 
Maire. 

Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (articles R 417-6 et R 
417-10 du Code de la Route). 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de la benne, de jour comme de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement aux travaux 
et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
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Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.En 
cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

Fait à Grenade, le 10/02/2017 
Le Maire,Jean Paul DELMAS 

Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations 
 
 
N° 74/2017 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMIS DE STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE DE GRENADE 

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande en date de ce jour  par laquelle M. FIORITO ,  demande l’autorisation d’installer un échafaudage pour 
l’entreprise pour la réalisation  de travaux au droit du 41 allées Sébastopol à GRENADE entre le 19/02/2017 et le 15/03/2017 
et de réserver une place de stationnement pour le véhicule de l’entreprise au droit du chantier en utilisant une place de 
stationnement  matérialisée sur la chaussée. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets subséquents ; 
 
Vu l’état des lieux ; 
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique pendant la 
durée des travaux ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION  
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 13/02/2017 au 15/03/2017   à 
charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
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Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
STATIONNEMENT : 
Le véhicule de l’entreprise  devra stationner impérativement sur l’emplacement réservé à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article 
R 417-10 du code de la Route). 
EMPRISE SUR LE DOMAINE PUBLIC : 
Des barrières de chantiers ainsi qu’une protection des sols de la voirie, visant à protéger de toute souillure, devront être mises 
en place par le bénéficiaire lorsqu’il s’agira d’entreposer des matériaux de constructions. 
PASSAGE DES PIETONS :  
1er cas : L’installation (échafaudage) sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé de 1,20 m de large pour les usagers 
de la dépendance domaniale occupée et les piétons. 
Dans le cas où les travaux ne concernant pas le rez-de-chaussée du bâtiment, le passage des piétons devra être maintenu sur le 
trottoir sous l’échafaudage selon les prescriptions réglementaires de sécurité.  
2nd cas : Si l’occupation empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les dispositions afin 
d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra mettre en place la signalisation 
réglementaire. 
Toutes les précautions devront être prises de manière à éviter toute chute de matériaux sur la voie publique.  
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE CHANTIER 
La réservation de l’emplacement nécessaire à l’occupation du domaine public sera à la charge du pétitionnaire qui 
devra le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son chantier, de jour comme de nuit. 
Panneau de type : KDT1 (piétons), K5C…….. 
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
Après l’achèvement des travaux, il sera tenu d’enlever tous les décombres, pierres, gravats…de nettoyer et de réparer 
tous les dommages qui auraient pu être causés au domaine public ou à ses dépendances afin de restituer l’espace public 
dans son état initial. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 

Fait à Grenade le 10/02/2017  
Le Maire, Jean-Paul DELMAS, 

Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
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Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N°75-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU STATIONNEMENT 
SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande présentée par laquelle M.GASTOU demande la réservation de deux places de stationnement pour une benne  
au droit du 55 rue du Port Haut à GRENADE, du 17/02/2017 au 20/02/2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième partie ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu le code de la route et les décrets subséquents ; 
 
Vu l’état des lieux ;  
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 17/02/2017 au 20/02/2017  à 
charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
Si l’occupation empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les dispositions afin d’assurer le 
passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
STATIONNEMENT : 
La benne devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article 
R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade). 

 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de la benne, de jour comme de nuit.  
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Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement aux travaux 
et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  

     DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 

Fait à Grenade, le  10/02/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N°76-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS 
TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE 

 
 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
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Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le 
département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
 
Vu la demande présentée le 13 février 2017 par Mr LAINE Olivier agissant pour le compte de l’association la pétanque 
joyeuse dont le siège est situé Av Lazare Carnot 31330 GRENADE, en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons 
temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique notamment dans 
les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
Considérant l’engagement de Mr LAINE Olivier, responsable de l’association la pétanque joyeuse, à respecter les conditions 
de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association la pétanque joyeuse, représentée par Mr LAINE Olivier, est autorisée à ouvrir un débit de boissons 
temporaire au boulodrome du Jaguan route de Launac, le 26 février 2017 de 09h00 à 22h00, à l’occasion du championnat 
secteur doublette mixte.  
 
Article 2 : Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 

• Prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter une consommation abusive d’alcool, génératrice 
d’éventuels troubles de voisinage et de conduites à risques. 

• Ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs. 
• Ne pas servir de boissons alcoolisées à une personne manifestement ivre. 
• Sensibiliser collectivement les participants à leurs devoirs et aux dangers de la conduite en état d’alcoolisme. 
• Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en danger de la vie 

d’autrui. 
• Respecter la tranquillité du voisinage. 
• Respecter l’heure prescrite pour l’achèvement de la manifestation. 

 
Article 3 : Tout manquement à ces obligations expose le bénéficiaire de ladite autorisation à se voir refuser dans l’année 
considérée toute nouvelle demande d’ouverture de débit temporaire. 
 
Article 4 : La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent 
arrêté. 

 
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée au demandeur. 

Grenade, le 14 février 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
 
N°77-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS 
TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE A L’OCCASION DU SALON FARANDOLE DES 

PASSIONS CREATIVES 
 
 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3321-1 et suivants, L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
 
Vu l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de 
déclaration des entreprises et des professionnels, 
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Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le 
département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
 
Vu la demande présentée le 06 février 2017 par Madame ANTOLINOS Arlette agissant pour le compte de l’association Patch 
et broderie en folie dont le siège est situé 41, rue de Wagram 31330 grenade en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de 
boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale en date du 14 février 2017. 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique notamment dans 
les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
Considérant l’engagement de Madame ANTOLINOS Arlette, responsable de l’association Patch et broderie en folie, à 
respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association Patch et broderie en folie représentée Madame ANTOLINOS Arlette, est autorisée à ouvrir un débit 
de boissons temporaire à la salle des fêtes de Grenade, du 24 mars 2017 à 09h00 au 26 mars 2017 à 23h00 à l’occasion du 
salon Farandole des passions créatives.  
 
Article 2 : Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 

• Prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter une consommation abusive d’alcool, génératrice 
d’éventuels troubles de voisinage et de conduites à risques. 

• Ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs. 
• Ne pas servir de boissons alcoolisées à une personne manifestement ivre. 
• Sensibiliser collectivement les participants à leurs devoirs et aux dangers de la conduite en état d’alcoolisme. 
• Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en danger de la vie 

d’autrui. 
• Respecter la tranquillité du voisinage. 
• Respecter l’heure prescrite pour l’achèvement de la manifestation. 

 
Article 3 : Tout manquement à ces obligations expose le bénéficiaire de ladite autorisation à se voir refuser dans l’année 
considérée toute nouvelle demande d’ouverture de débit temporaire. 
 
Article 4 : La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent 
arrêté. 
 
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée au demandeur. 
 

Grenade, le 14 février 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
 
N°78-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS 
TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE  

 
 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le 
département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
 
Vu la demande présentée le 07 Février 2017 par Mr Michel DELPECH agissant pour le compte de l’association Comité 
d’animation dont le siège est situé 19 Avenue Lazare CARNOT 31330 GRENADE, en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de 
boissons temporaire, 
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Vu l’avis du service de police municipale en date du 14 févier 2017, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique notamment dans 
les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
Considérant l’engagement de Mr Michel DELPECH, responsable de l’association Comité d’animation, à respecter les 
conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association Comité d’animation, représentée par Mr Michel DELPECH, est autorisée à ouvrir un débit de 
boissons temporaire place Jean Moulin à GRENADE (halle), le 09 avril 2017 de 07h00 à 19h00, à l’occasion d’un vide 
grenier.  
 
Article 2 : Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 

• Prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter une consommation abusive d’alcool, génératrice 
d’éventuels troubles de voisinage et de conduites à risques. 

• Ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs. 
• Ne pas servir de boissons alcoolisées à une personne manifestement ivre. 
• Sensibiliser collectivement les participants à leurs devoirs et aux dangers de la conduite en état d’alcoolisme. 
• Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en danger de la vie 

d’autrui. 
• Respecter la tranquillité du voisinage. 
• Respecter l’heure prescrite pour l’achèvement de la manifestation. 

 
Article 3 : Tout manquement à ces obligations expose le bénéficiaire de ladite autorisation à se voir refuser dans l’année 
considérée toute nouvelle demande d’ouverture de débit temporaire. 
 
Article 4 : La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent 
arrêté. 
 
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée au demandeur. 
 

Grenade, le 14 Février 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
 
N°79-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS 
TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE 

 
 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le 
département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
 
Vu la demande présentée le 07 Février 2017 par Mr Michel DELPECH agissant pour le compte de l’association Comité 
d’animation dont le siège est situé 19 Avenue Lazare CARNOT 31330 GRENADE, en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de 
boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale en date du 14 févier 2017, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique notamment dans 
les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
Considérant l’engagement de Mr Michel DELPECH, responsable de l’association Comité d’animation, à respecter les 
conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
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ARRETE 
 
Article 1er : L’association Comité d’animation, représentée par Mr Michel DELPECH, est autorisée à ouvrir un débit de 
boissons temporaire au quai de Garonne à GRENADE, le 23 juin 2017 de 14h00 à 00h00, à l’occasion du feu de la  Saint Jean.
  
Article 2 : Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 

• Prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter une consommation abusive d’alcool, génératrice 
d’éventuels troubles de voisinage et de conduites à risques. 

• Ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs. 
• Ne pas servir de boissons alcoolisées à une personne manifestement ivre. 
• Sensibiliser collectivement les participants à leurs devoirs et aux dangers de la conduite en état d’alcoolisme. 
• Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en danger de la vie 

d’autrui. 
• Respecter la tranquillité du voisinage. 
• Respecter l’heure prescrite pour l’achèvement de la manifestation. 

 
Article 3 : Tout manquement à ces obligations expose le bénéficiaire de ladite autorisation à se voir refuser dans l’année 
considérée toute nouvelle demande d’ouverture de débit temporaire. 
 
Article 4 : La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent 
arrêté. 

 
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée au demandeur. 
 

Grenade, le 14 Février 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
 
N°80-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS 
TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE 

 
 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le 
département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
Vu la demande présentée le 07 Février 2017 par Mr Michel DELPECH agissant pour le compte de l’association Comité 
d’animation dont le siège est situé 19 Avenue Lazare CARNOT 31330 GRENADE, en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de 
boissons temporaire, 
Vu l’avis du service de police municipale en date du 14 févier 2017, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique notamment dans 
les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
Considérant l’engagement de Mr Michel DELPECH, responsable de l’association Comité d’animation, à respecter les 
conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
 

Article 1er : L’association Comité d’animation, représentée par Mr Michel DELPECH, est autorisée à ouvrir un débit 
de boissons temporaire à Saint Caprais 31330 GRENADE, le 24 juin 2017 à 09h00 au 25 juin 2017 à 02h00, à 
l’occasion du feu de la  fête local de Saint Caprais.  
 
Article 2 : Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 
• Prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter une consommation abusive d’alcool, génératrice 

d’éventuels troubles de voisinage et de conduites à risques. 
• Ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs. 
• Ne pas servir de boissons alcoolisées à une personne manifestement ivre. 
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• Sensibiliser collectivement les participants à leurs devoirs et aux dangers de la conduite en état d’alcoolisme. 
• Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en danger de la vie 

d’autrui. 
• Respecter la tranquillité du voisinage. 
• Respecter l’heure prescrite pour l’achèvement de la manifestation. 

 
Article 3 : Tout manquement à ces obligations expose le bénéficiaire de ladite autorisation à se voir refuser dans 
l’année considérée toute nouvelle demande d’ouverture de débit temporaire. 

 
Article 4 : La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application 
du présent arrêté. 
 
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée au demandeur. 

 
Grenade, le 14 Février 2017 

Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
N° 81/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT 

 
Vu la demande présentée par l’entreprise SEVA, pour la réalisation travaux de tirage de fibre optique sur réseau existant, rue des 
sports, du 21/O2/2O17 au 24/O2/2O17. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2213-1 à L2213-6, 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R417-6, R 417-10 et suivants ; 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 
 

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 

21/02/2017 au 24/02/2017 et pour la durée des travaux. 
 

Article 1  :  
Afin de permettre la réalisation des travaux projetés ci-dessus  effectués par l’entreprise SEVA,  la circulation des véhicules rue 
des sports  sera réglementée par un alternat comme précisé à l’article 2 du présent arrêté. 
 
Article 2  :  
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de l’Entreprise 
chargée des travaux, sera mise en place et entretenue par cette dernière. 
Les signaux en place seront déposés et les conditions normales rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en 
place auront disparus. La circulation sera réglée par l’entreprise demanderesse par un alternat manuel type K10. 
Le stationnement des véhicules et le dépassement sont interdits et la vitesse limitée à 30 km heure au droit de la section 
réglementée par l’alternat. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R 417-10 du 
Code de la Route). 
L’entreprise chargée des travaux veillera à ne pas créer des remontées de file supérieures à 100 mètres, l’occupation et la 
traversée  de la voie se feront  sur une seule file, auquel cas le chantier sera facilement repliable et la circulation rendue à 
la normale. 
 
Article 3 :  
L’accès des propriétés riveraines et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise chargée des 
travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui pourraient se 
produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre faute 
commise. 
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Article 4  :  
La gendarmerie et la Police Municipale de la Mairie de GRENADE sont chargées de l’application du présent arrêté. 

Fait à Grenade sur Garonne, le 20/02/2017 
 

            Le Maire, 
           Jean Paul DELMAS 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade ci-dessus désignée. 
 
N° 82/2017. 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE DE GRENADE   

 
Le Maire de Grenade, 
 
Mme DAM-MINH, demande l’autorisation de stationner un camion FOOD TRUCK, « Martine Thuler – 31 Colomiers, 
camion traiteur hamburger au droit de la salle Roland Garros, Allées Alsace Lorraine à GRENADE le 25 FEVRIER 
2017 entre 18h00 et 24h00, en raison d’une soirée organisée, dans la salle et pour avoir l’accès au branchement 
électrique notamment. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième partie ; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  
L2122-1 et suivants; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
 
Vu l’état des lieux ;  
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale, d’autoriser cette manifestation sur le Domaine public ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande le 25 février 2017 entre 17h et 24h 
à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / STATIONNEMENT : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver la circulation et le stationnement des véhicules sur les voies 
en dehors de la zone désignée ci-dessus. Dans le cas où l’installation nécessite la fermeture de la rue, le demandeur devra 
déposer une demande d’arrêté de circulation. 
 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le  passage des piétons. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L‘OCCUPATI ON 
Le bénéficiaire devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : 
Le balisage de réservation de l’emplacement nécessaire à l’autorisation sera à la charge du pétitionnaire. Les Services 
Techniques de la Mairie seront chargés de la fourniture du matériel nécessaire (barrières) à la délimitation du terrain 
(dans la limite des stocks disponibles) .La mise en place du matériel se fera par le demandeur. Ce dernier est 
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responsable du maintien de la signalisation, durant toute la durée de l’occupation. A la fin de l’animation, il se chargera 
du retrait du matériel. 
En raison de travaux de géothermie en cours de réalisation  dans la cour de l’espace de l’Envol, le camion traiteur, 
devra stationner entre les  plots mobilier urbain dont un sera enlevé par les services municipaux pour l’occasion, Allées 
Alsace Lorraine au droit de l’entrée de la Salle Roland Garros. 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire et, pendant toute la durée du stationnement, il sera responsable 
de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de cette dernière. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
Article 4 : MAINTIEN EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
Article 5 : LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Tout auteur de bruit pourra être sanctionné dès lors que ce bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage par l’une des 
caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité et ceci de jour comme de nuit. 
 
Article 6 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 7 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 8 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX      
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. En 
cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

Fait à Grenade, le 20/02/2017 
Le Maire,Jean-Paul DELMAS, 

Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
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N° 83/2017 

ARRETE MUNICIPAL DE VOIRIE PORTANT PERMIS DE STATIONNEMENT  SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GRENADE. 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande en date du 14/02/2017  par M.LUXIN  pour une demande d’autorisation de stationner un camion de 
déménagement de l’entreprise TORREGROSSA FSM SAS,  au droit du  14 rue Kleber à GRENADE, le 25/02/2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets subséquents; 
 
Vu l’état des lieux ;  
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du  24/02/2017 (A.Midi) au 
25/02/2017 le matin à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
 
STATIONNEMENT : 
 
Le véhicule de déménagement devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (articles R 417-6 et R 
417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade). 

 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement au 
déménagement et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
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Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le 20/02/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
N°84-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU STATIONNEMENT 
SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande  par laquelle  M. MATHEVON, pour l’entreprise LES BATISSEURS D’ARCAMONT  32 EMPOURQUES,  
demande l’autorisation de stationner une grue à tour  au droit du chantier 4 rue de l’abattoir 3133O GRENADE du 20/02/2017 
au 20/04/2017 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième partie ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu le code de la route et les décrets subséquents ; 
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Vu l’état des lieux ;  
 
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 20/02/2017 au 08/04/2017, sans 
autre  possibilité de prolongation en raison de travaux de voirie à réaliser rue de l’abattoir à compter du 10/04/2017,   à 
charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
 
Si l’occupation empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les dispositions afin d’assurer le 
passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
STATIONNEMENT : 
La grue à tour devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article 
R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement aux travaux 
et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. Dans le cas où 
l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera 
mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 
frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 
contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT 

     DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. En 
cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
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circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 

Fait à Grenade, le  20/02/2017 
Le Maire, Jean Paul DELMAS 

 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N°85-2017 

ARRETE MUNICIPAL DE VOIRIE PORTANT PERMIS DE STATIONNEMENT SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GRENADE 

 
Le Maire de Grenade,  

 
Vu la demande  par laquelle la MSA, 61 Allée de Brienne à TOULOUSE (31), demande l’autorisation de stationner un 
camion médical, rue des jardins (côté cuisine de la  salle des fêtes), à Grenade S/Garonne, les : 09/03/2017 ; 
21/04/2017 ;18/05/2017 ; 30/05/2017 ; 15/06/2017 et 23/06/2017. 
 
Vu le code de la voirie routière 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983, 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales, 
 
Vu l’état des lieux, 
 

ARRETE 

 
Article 1er : AUTORISATION. 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande : 
Les : 09/03/2017 ; 21/04/2017 ; 18/05/2017 ; 30/05/2017 ; 15/06/2017 ET 23/06/2017  de 8h30 à 17h00   à charge pour lui de 
se conformer aux dispositions des articles suivants :  

 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES.  
STATIONNEMENT : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la dépendance domaniale occupée.  

 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE CHANTIER. 
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 
Le balisage de réservation des emplacements nécessaires à l’autorisation sera réalisé au plus tard la veille par les 
Services Techniques Municipaux. 
Le présent arrêté sera affiché. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE. 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
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Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 

 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME. 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 

 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  

                  DES LIEUX. 
 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas  
d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du 
bénéficiaire de la présente autorisation. 
 

Fait à Grenade, le 29 novembre 2017 
 
 
 

Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
 
Diffusion :  
 
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution. 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Communauté de Communes Save et Garonne ci-dessus désignée. 

 
N°86-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU STATIONNEMENT 
SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande du 21/02/2017  par laquelle  M. LACRAMBE demande l’autorisation de déposer des matériaux de 
construction, et de réserver  une   place de stationnement matérialisée sur la chaussée 2 rue mélican à Grenade, pour 
l’entreprise  GUYON CHARPENTE 82 BOUILLAC, 2 rue Mélican à GRENADE,  du 21/O2/2O17 au 23/O2/2O17. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième partie ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu le code de la route et les décrets subséquents ; 
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Vu l’état des lieux ;  
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
 

ARRETE 

 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 21/02/2017 au  23/02/2017   à 
charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
Si l’occupation empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les dispositions afin d’assurer le 
passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
STATIONNEMENT : 
Le(s) véhicule(s)  de chantier et/ou le dépôt de matériel devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet 
effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article 
R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement aux travaux 
et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  

DES  LIEUX 
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La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le  21/02/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N°87-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS 
TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE A L’OCCASION DE LA FETE NATIONALE 

 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le 
département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
 
Vu la demande présentée le 07 février 2017 par Mr Michel DELPECH  agissant pour le compte de l’association Comité 
d’animation  dont le siège est situé 19 Avenue Lazare CARNOT 31330 GRENADE, en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de 
boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale du 22 février 2017, 
 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique notamment dans 
les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
Considérant l’engagement de Mr Michel DELPECH , responsable de l’association Comité d’animation, à respecter les 
conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 

 
 

ARRETE 
Article 1er : L’association Comité d’animation, représentée par Mr Michel DELPECH , est autorisée à ouvrir un débit de 
boissons temporaire place Jean Moulin à Grenade, du 14 juillet 2017 à 08h00 au 15 juillet 2017 à 02h00, à l’occasion de la 
fête nationale. 
 
Article 2 : Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 

• Prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter une consommation abusive d’alcool, génératrice 
d’éventuels troubles de voisinage et de conduites à risques. 

• Ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs. 
• Ne pas servir de boissons alcoolisées à une personne manifestement ivre. 
• Sensibiliser collectivement les participants à leurs devoirs et aux dangers de la conduite en état d’alcoolisme. 
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• Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en danger de la vie 
d’autrui. 

• Respecter la tranquillité du voisinage. 
• Respecter l’heure prescrite pour l’achèvement de la manifestation. 

 
Article 3 : Tout manquement à ces obligations expose le bénéficiaire de ladite autorisation à se voir refuser dans l’année 
considérée toute nouvelle demande d’ouverture de débit temporaire. 
 
Article 4 : La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent 
arrêté. 

 
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée au demandeur. 
 
 

Grenade, le 22 février 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
 
N°88-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS 
TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE A L’OCCASION D’UNE SOIREE CHATAIGNE  

 
 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le 
département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
 
Vu la demande présentée le 03 février 2017 par Monsieur BERGOUGNOU Daniel agissant pour le compte du GRENADE 
SPORT dont le siège est situé à Grenade en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale du 22 février 2017, 
 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique notamment dans 
les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
Considérant l’engagement de Monsieur BERGOUGNOU, responsable de l’association GRENADE SPORT, à respecter les 
conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association GRENADE SPORT, représentée par Monsieur BERGOUGNOU, est autorisée à ouvrir un débit de 
boissons temporaire sous la halle à GRENADE, du 17 juin 2017 à 15h00 au 18 juin 2017 à 02h00, à l’occasion de la fête du 
club.   
 
Article 2 : Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 

 
• Prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter une consommation abusive d’alcool, génératrice 

d’éventuels troubles de voisinage et de conduites à risques. 
• Ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs. 
• Ne pas servir de boissons alcoolisées à une personne manifestement ivre. 
• Sensibiliser collectivement les participants à leurs devoirs et aux dangers de la conduite en état d’alcoolisme. 
• Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en danger de la vie 

d’autrui. 
• Respecter la tranquillité du voisinage. 
• Respecter l’heure prescrite pour l’achèvement de la manifestation. 
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Article 3 : Tout manquement à ces obligations expose le bénéficiaire de ladite autorisation à se voir refuser dans l’année 
considérée toute nouvelle demande d’ouverture de débit temporaire. 
 
Article 4 : La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent 
arrêté. 

 
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée au demandeur. 

Grenade, le 22 février 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
N°89/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU STATIONNEMENT 
SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande  par laquelle Mme FASTRE  d’une autorisation d’occuper trois  places de stationnement au droit 29 ter rue 
Victor Hugo à GRENADE (31), et d’y  déposer des matériaux de construction, de l’entreprise FACE, sise, 31 SEYSSES,  du 
27/02/2017 au 03/03/2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième partie ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu le code de la route et les décrets subséquents ; 
 
Vu l’état des lieux ;  
 
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 27/02/2017 au 03/03/2017  à 
charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
 
Si l’occupation empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les dispositions afin d’assurer le 
passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
STATIONNEMENT : 
Le véhicule de chantier ou matériel de construction devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article 
R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
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Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement aux travaux 
et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  

     DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le  23/02/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
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N°90-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU STATIONNEMENT 
SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
Le Maire de Grenade, 

 
Monsieur le Maire de Grenade, pour l’entreprise SOBECA demande la réservation de places de stationnement au droit du 
chantier rue Paul Bert   au niveau du bâtiment  « Espace l’Envol , entre les salles Jean Mermoz et Clément Ader 3133O 
GRENADE du 06/03/2017 au 9/03/2017, pour la réalisation de branchement électrique du bâtiment. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième partie ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu le code de la route et les décrets subséquents ; 
 
Vu l’état des lieux ;  
 
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 06/03/2017 au 09/03/2017,   à 
charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
 
Si l’occupation empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les dispositions afin d’assurer le 
passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
STATIONNEMENT : 
La grue à tour devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article 
R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
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Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement aux travaux 
et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  

     DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le  23/02/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
N°91-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION SUPERFICIELLE DU 
DOMAINE PUBLIC  

 
Vu la demande par laquelle  M. ELMI Jean-Pierre responsable  de l’association les brocanteurs du Tarn et Garonne  
pour l’organisation d’une brocante, le 19/03/2017  Place Jean Moulin (halle) de GRENADE. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième partie ; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  
L2122-1 et suivants; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
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Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
 
Vu l’état des lieux ;  
 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale, d’autoriser cette manifestation sur le Domaine public; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande le 19 MARS 2017de 6h00 à 20h00,  
à l’exception de l’ emplacement  réservé  au commerçant  sédentaire suivant l’obtention délivré par Monsieur le Maire de 
Grenade, d’un arrêté Municipal d’autorisation individuelle d’occupation superficielle du domaine Public pour une durée 
déterminée d’occupation qu’il doit être en mesure de présenter ou d’afficher sur les lieux. 
 
Le bénéficiaire à charge de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / STATIONNEMENT/ INSTALLATION : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver la circulation et le stationnement des véhicules sur les voies 
en dehors de la zone désignée ci-dessus. Dans le cas où l’installation nécessite la fermeture de la rue, le demandeur devra 
déposer une demande d’arrêté de circulation. 
 

• Interdiction de stationner tout véhicule sous la halle pendant toute la durée de la manifestation. 
 

• Interdiction d’installer uniquement sur la partie des dalles traitées (partie centrale de la Halle) des stands alimentaires 
ou autres produits  pouvant provoquer  des souillures ou dégradations  sur le sol. 

 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le  passage des piétons. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L ‘OCCUPAT ION 
Le bénéficiaire devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : 
Le balisage de réservation de l’emplacement nécessaire à l’autorisation sera à la charge du pétitionnaire. Les Services 
Techniques de la Mairie seront chargés de la fourniture du matériel nécessaire (barrières) à la délimitation du terrain 
(dans la limite des stocks disponibles) si la demande en a été faite au préalable au moins quinze jours avant l’événement 
par de demandeur auprès des services municipaux de Grenade. 
 La mise en place du matériel se fera par le demandeur. Ce dernier est responsable du maintien des barrières durant 
toute la durée de la manifestation. A la fin de l’animation, il se chargera du retrait du matériel (barrières). 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire et, pendant toute la durée du stationnement, il sera responsable 
de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de cette dernière. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
Le bénéficiaire devra obligatoirement réserver auprès de la Communauté de Commune Save et Garonne, les containers 
poubelles et mettre à disposition pour l’occasion afin d’ éviter toutes décharges sauvages pendant et après l’animation. 
 
Article 4 : MAINTIEN EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
 
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
Article 5 : LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Tout auteur de bruit pourra être sanctionné dès lors que ce bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage par l’une des 
caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité et ceci de jour comme de nuit. 
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Article 6 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 7 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 8 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX. 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 

Fait à Grenade, le 23/02/2017 
 

Le Maire,  
Jean Paul DELMAS. 

 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N°92-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SUR 
LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
 
Vu la demande présentée par M. MASSARUTTO président de l’association  FOOTBALL CLUB, pour l’organisation d’un 
vide-greniers, sous la Halle de Grenade le 26/03/2017 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième partie ; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  
L2122-1 et suivants; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
 
Vu l’état des lieux ;  
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Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale, d’autoriser cette manifestation sur le Domaine public; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande le 26/03/2017   de 6h00 à 20h00,  à 
l’exception de l’ emplacement  réservé  au commerçant  sédentaire suivant l’obtention délivré par Monsieur le Maire de 
Grenade, d’un arrêté Municipal d’autorisation individuelle d’occupation superficielle du domaine Public pour une durée 
déterminée d’occupation qu’il doit être en mesure de présenter ou d’afficher sur les lieux. 
 
Le bénéficiaire à charge de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / STATIONNEMENT/ INSTALLATION : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver la circulation et le stationnement des véhicules sur les voies 
en dehors de la zone désignée ci-dessus. Dans le cas où l’installation nécessite la fermeture de la rue, le demandeur devra 
déposer une demande d’arrêté de circulation. 
 

• Interdiction de stationner tout véhicule sous la halle pendant toute  la durée de la manifestation. 
 

• Interdiction d’installer uniquement sur la partie des dalles traitées (partie centrale de la Halle) des stands alimentaires 
ou autres produits  pouvant provoquer  des souillures ou dégradations  sur le sol. 

 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le  passage des piétons. 
 
            
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L ‘OCCUPAT ION 
Le bénéficiaire devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : 
Le balisage de réservation de l’emplacement nécessaire à l’autorisation sera à la charge du pétitionnaire. Les Services 
Techniques de la Mairie seront chargés de la fourniture du matériel nécessaire (barrières) à la délimitation du terrain 
(dans la limite des stocks disponibles) si la demande en a été faite au préalable au moins quinze jours avant l’événement 
par de demandeur auprès des services municipaux de Grenade. 
 La mise en place du matériel se fera par le demandeur. Ce dernier est responsable du maintien des barrières durant 
toute la durée de la manifestation. A la fin de l’animation, il se chargera du retrait du matériel (barrières). 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire et, pendant toute la durée du stationnement, il sera responsable 
de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de cette dernière. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
Le bénéficiaire devra obligatoirement réserver auprès de la Communauté de Commune Save et Garonne, les containers 
poubelles et mettre à disposition pour l’occasion afin d’ éviter toutes décharges sauvages pendant et après l’animation. 
 
Article 4 : MAINTIEN EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
 
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
Article 5 : LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Tout auteur de bruit pourra être sanctionné dès lors que ce bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage par l’une des 
caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité et ceci de jour comme de nuit. 
 
Article 6 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
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Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 7 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 8 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX. 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 

Fait à Grenade, le  23/02/2017 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS, 

 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N° 93/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE. 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par l’entreprise EIFFAGE, pour la communauté de communes Save et Garonne en raison de travaux 
de réfection de trottoirs,  carrefour rues roquemaurel/Castelbajac, et Roquemaurel Cazalès, du 13/03/2017 AU 31/03/2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-, R417-6, R417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 1998, 
l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 
 

ARRETE 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 
Du 13/03/2017 au 31/03/2017 

Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la portion de  voie citée ci-dessus, sauf pour les véhicules de l’entreprise demanderesse. 
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Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-10 du 
code de la Route). 
 
Article 2 :   
La circulation se fera de manière restreinte au droit du chantier. 
 
Article 3 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de l’Entreprise 
chargée des travaux, sera mise en place et entretenue par cette dernière. Elle sera responsable des conséquences pouvant 
résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux en place seront déposés et les conditions normales 
de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en place (présence de personnel, d’engins et 
d’obstacle) auront disparus. 
 
Article 4  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre 
faute commise.      
 
Article 5 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.             
 
Article 6 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 7:   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 

Fait à Grenade, le 23/02/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N° 94/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE. 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par l’entreprise EIFFAGE, pour la communauté de communes Save et Garonne en raison de travaux 
de réfection de trottoirs,  carrefour rues Victor Hugo, Impasse des fleurs, Allées Sébastopol, rue Roquemaurel, rue Pérignon, rue 
Marceau, du 27/02/2017 au 20/03/2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-, R417-6, R417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 1998, 
l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 
 

ARRETE 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 
Du 27/02/2017 au 20/03/2017 
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Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la portion de  voie citée ci-dessus, sauf pour les véhicules de l’entreprise demanderesse. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-10 du 
code de la Route). 
 
Article 2 :   
La circulation se fera de manière restreinte au droit du chantier. 
 
Article 3 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de l’Entreprise 
chargée des travaux, sera mise en place et entretenue par cette dernière. Elle sera responsable des conséquences pouvant 
résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux en place seront déposés et les conditions normales 
de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en place (présence de personnel, d’engins et 
d’obstacle) auront disparus. 
 
Article 4  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre 
faute commise.      
 
Article 5 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.             
 
Article 6 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 7:   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 

Fait à Grenade, le 23/02/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N° 95/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE. 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par l’entreprise EIFFAGE, pour la communauté de communes Save et Garonne en raison de travaux 
de repose plots sur les Allées Alsace Lorraine , parking entre l’Avenue Lazare Carnot et le Quai de Garonne, du 20/03/2017 au 
31/03/2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-, R417-6, R417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 1998, 
l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 
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ARRETE 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 
Du 20/03/2017 au 31/03/2017 

 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la portion du parking citée ci-dessus, sauf pour les véhicules de l’entreprise demanderesse. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-10 du 
code de la Route). 
 
Article 2 :   
La circulation se fera de manière restreinte au droit du chantier. 
 
Article 3 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de l’Entreprise 
chargée des travaux, sera mise en place et entretenue par cette dernière. Elle sera responsable des conséquences pouvant 
résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux en place seront déposés et les conditions normales 
de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en place (présence de personnel, d’engins et 
d’obstacle) auront disparus. 
 
Article 4  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre 
faute commise.      
 
Article 5 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.             
 
Article 6 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 7:   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
      Fait à Grenade, le 23/02/2017 

Le Maire,Jean Paul DELMAS 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N° 96/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
Allées Alsace Lorraine (entre l’Avenue Lazare Carnot et la rue Paul Bert, entrée du parking non comprise). 

 
Le Maire de Grenade,  
 
Vu la demande présentée par  M. DAM-MINH,  pour l’installation d’un camion food truck  le samedi 25 février 2017 entre 
18h et 24h, au plus près de la Salle Roland GARROS, Allées  Alsace Lorraine (entre l’Avenue Lazare Carnot et la rue Paul 
Bert)  en raison d’une soirée animée qu’il organise. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2213-1 à L2213-6, 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R-417-6 et R 417-10 et suivants ; 
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Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et le bon déroulement de la manifestation, 
 
 

ARRETE 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 

25 février 2017 entre 17h00 et 24h00 
 
Article 1  :  
Le stationnement sera interdit sur le tronçon de rue concerné (cité ci-dessus). 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R 417-10 du 
Code de la Route). 
 
Article 2 :  
La portion des Allées Alsace Lorraine (entrée du parking non comprise)   sera fermée à la circulation sauf aux véhicules de 
secours. 
 
Article 3  :  
La circulation sera ouverte à partir de minuit,  dès que le camion food truck aura quitté les lieux. 
 
Article 4  :  
La personne demanderesse mettra en place et enlèvera la signalisation temporaire. 
 
Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Cette 
signalisation devra être conforme aux dispositions édictées par l’arrêté interministériel du 6 juin 1977 et par l’instruction 
interministérielle relative à la signalisation routière, livre I, huitième partie, modifiée notamment par l’arrêté du 15 juillet 
1974. 
 
Article 5  :  
Le bénéficiaire sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait du déroulement de la manifestation, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou 
toute autre faute commise. 
 
Article 6 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur. 
 
Article 7  : Le présent arrêté sera affiché en Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités des sections réglementées. 
 
Article 8  : La gendarmerie et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 

Fait à Grenade, le 24/02/2017 
 
LE MAIRE, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
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N° 97/2017 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE DE GRENADE   

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande par laquelle M. DAM-MINH  demande l’autorisation d’occuper une portion de voie des Allées Alsace 
Lorraine (entre l’Avenue Lazare Carnot et la rue Paul Bert, entrée du Parking non comprise) en raison de l’installation d’un 
Food Truck, au droit de la Salle Roland Garros du bâtiment Espace l’Envol, réservée pour une soirée d’animation,  le samedi 
25 Février 2O17 entre 18h00 et 24h00. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième partie ; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L2122-1 et suivants; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
 
Vu l’état des lieux ;  
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale, d’autoriser cette manifestation sur le Domaine public ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande le SAMEDI 25 février 2017 entre 
18h et 24h00  à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / STATIONNEMENT : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver la circulation et le stationnement des véhicules en dehors de 
la portion de voie désignée ci-dessus.  
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le  passage des piétons. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L ‘OCCUPAT ION 
Le bénéficiaire devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : 
Le balisage de réservation de l’emplacement nécessaire à l’autorisation sera à la charge du pétitionnaire. Les Services 
Techniques de la Mairie seront chargés de la fourniture du matériel nécessaire (barrières) à la délimitation du terrain. 
 La mise en place du matériel se fera par le demandeur. Ce dernier est responsable du maintien des barrières durant 
toute la durée de la manifestation. A la fin de l’animation, il se chargera du retrait du matériel (barrières). 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire et, pendant toute la durée du stationnement, il sera responsable 
de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de cette dernière. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
Article 4 : MAINTIEN EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
Article 5 : LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Tout auteur de bruit pourra être sanctionné dès lors que ce bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage par l’une des 
caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité et ceci de jour comme de nuit. 
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Article 6 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la 
collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter 
l’installation de ses biens mobiliers. Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 
techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. Les droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés. 
 
Article 7 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 8 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX    
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. En 
cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
Fait à Grenade, le 24/02/2017  Le Maire, Jean Paul DELMAS 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution,- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N°98-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS 
TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE  

 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le 
département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
 
Vu la demande présentée le 23 février 2017 par Monsieur UDOT Romain agissant pour le compte du BADMINTON CLUG 
GRENADIN dont le siège est situé à Grenade en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique notamment dans 
les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
Considérant l’engagement de Monsieur UDOT, responsable de l’association BADMINTON CLUB GRENADIN, à respecter 
les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association BADMINTON CLUB GRENADIN, représentée par Monsieur UDOT, est autorisée à ouvrir un débit 
de boissons temporaire au complexe sportif le Jagan, route de LAUNAC à GRENADE, du 13 Mai 2017 à 08h00 au 14 Mai 
2017 à 01h00, à l’occasion du championnat Régional Vétérans.   
 
Article 2 : Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 

 
• Prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter une consommation abusive d’alcool, génératrice 

d’éventuels troubles de voisinage et de conduites à risques. 
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• Ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs. 
• Ne pas servir de boissons alcoolisées à une personne manifestement ivre. 
• Sensibiliser collectivement les participants à leurs devoirs et aux dangers de la conduite en état d’alcoolisme. 
• Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en danger de la vie 

d’autrui. 
• Respecter la tranquillité du voisinage. 
• Respecter l’heure prescrite pour l’achèvement de la manifestation. 

 
Article 3 : Tout manquement à ces obligations expose le bénéficiaire de ladite autorisation à se voir refuser dans 
l’année considérée toute nouvelle demande d’ouverture de débit temporaire. 

 
Article 4 : La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application 
du présent arrêté. 
 
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée au demandeur. 

 
Grenade, le 28 février 2017 

Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°99/2017  

ARRETE MUNICIPAL PORTANT : AUTORISATION DE CIRCULER 
RUE CASTELBAJAC 

RUE DE LA BASCULE 
 

Le Maire de la Commune de Grenade sur Garonne, 
 
Vu le Code de la route et notamment l’article R 411- et suivants, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié par l’arrêté du 4 janvier 1995, 
L’arrêté du 16 novembre 1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31 juillet 2002, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles  L 2213-1 à L2213-6, 
 
Vu la demande présentée par Monsieur André CEBRIAN, pour l’approvisionnement de son dépôt en fuel, 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution de la livraison, 
Sur avis du responsable du Service Urbanisme, 
 

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 01/03/2017  de 3h30 à 8h30. 
 
Article 1 :  Le véhicule de livraison sera autorisé à accéder à contresens à la zone de livraison. 
 
Article 2 :  La circulation sera interdite sur les tronçons de rues concernés par la zone de livraison. 
 
Article 3 :  La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de 
l’Entreprise chargée de l’intervention, sera mise en place et entretenue par cette dernière. 
Les signaux en place seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à 
leur mise en place (présence de personnel, d’engins, d’obstacle) auront disparus. 
 
Article 4  : L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés, 
L’entreprise chargée de l’intervention sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou 
dommages qui pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, 
imprévoyance ou toute autre faute commise. 
 
Article 5 :  Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 6  : La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du 
présent arrêté. 
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      Fait à Grenade sur Garonne le : 28/02/2017 
      Le Maire, 
      Jean Paul DELMAS, 
 
 
N°100/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU STATIONNEMENT 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande en date du 27/02//2017, par laquelle  le représentant de l’entreprise PISCINEA, demande l’autorisation de 
stationner  une benne pour l’entrepreneur pour LWTP 19 rue Jean Mermoz 31 Toulouse  au droit du 24 rue Roquemaurel à 
GRENADE du 01/03/2017 au 03/03/2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets subséquents ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu l’état des lieux ;  
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 01/03/2017 au 03/03/2017   à 
charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
1er cas : L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
2nd cas : Si le stationnement de la benne empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les 
dispositions afin d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussé, et devra mettre en place la 
signalisation réglementaire. 
STATIONNEMENT : 
La benne de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. Des barrières de chantiers 
ainsi qu’une protection des sols de la voirie, visant à protéger de toute souillure, devront être mises en place par le bénéficiaire 
lorsqu’il s’agira d’entreposer des matériaux de constructions. 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade), sauf autorisation spéciale du 
Maire. 

Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (articles R 417-6 et R 
417-10 du Code de la Route). 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de la benne, de jour comme de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
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Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement aux travaux 
et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. Dans le cas où 
l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera 
mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 
frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 
contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.     
 Fait à Grenade, le  28/02/2017 

Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° 101/2017 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMIS DE STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE DE GRENADE 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande en date du 27/02/2017   par laquelle M. CASTA,  demande l’autorisation d’installer un échafaudage par la 
SARL JACK et ALAIN, sise à 31 ST PAUL, pour la réalisation  de travaux au droit du 11 rue Pérignon à GRENADE entre le 
28/02/2017 et le 16/3/2017 et de réserver une place de stationnement matérialisée sur la chaussée ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
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Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets subséquents ; 
 
Vu l’état des lieux ; 
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique pendant la 
durée des travaux ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 28/02/2017 AU 16/03/2017   à 
charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
STATIONNEMENT : 
Le véhicule de l’entreprise  devra stationner impérativement sur l’emplacement réservé à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article 
R 417-10 du code de la Route). 
 
EMPRISE SUR LE DOMAINE PUBLIC : 
Des barrières de chantiers ainsi qu’une protection des sols de la voirie, visant à protéger de toute souillure, devront être mises 
en place par le bénéficiaire lorsqu’il s’agira d’entreposer des matériaux de constructions. 
PASSAGE DES PIETONS : 
 
1er cas : L’installation (échafaudage) sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé de 1,20 m de large pour les usagers 
de la dépendance domaniale occupée et les piétons. 
Dans le cas où les travaux ne concernant pas le rez-de-chaussée du bâtiment, le passage des piétons devra être maintenu sur le 
trottoir sous l’échafaudage selon les prescriptions réglementaires de sécurité.  
 
2nd cas : Si l’occupation empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les dispositions afin 
d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra mettre en place la signalisation 
réglementaire. 
Toutes les précautions devront être prises de manière à éviter toute chute de matériaux sur la voie publique.  
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE CHANTIER 
La réservation de l’emplacement nécessaire à l’occupation du domaine public sera à la charge du pétitionnaire qui 
devra le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son chantier, de jour comme de nuit. 
Panneau de type : KDT1 (piétons), K5C…….. 
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
Après l’achèvement des travaux, il sera tenu d’enlever tous les décombres, pierres, gravats…de nettoyer et de réparer 
tous les dommages qui auraient pu être causés au domaine public ou à ses dépendances afin de restituer l’espace public 
dans son état initial. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. Dans le cas où 
l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera 
mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 
frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 
contributions directes. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  DES  LIEUX 
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La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

Fait à Grenade le 01/03/2017  
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
N°102/2017 

ARRETE MUNICIPAL DE VOIRIE PORTANT PERMIS DE STATIONNEMENT  SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GRENADE. 

Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande en date du 28/02/2017  par M. BONASTRE Jean-Pierre pour une demande d’autorisation de stationner un 
camion de déménagement au droit du  61 rue Victor Hugo  à GRENADE, du 02/03/2017 à partir de 17h00  pour 
réservation de deux places de stationnement matérialisées sur la chaussée, au 03/03/2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets subséquents; 
 
Vu l’état des lieux ;  
 
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du  02/03/2017 à partir de 17h00 au 
03/03/2017 à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
 
STATIONNEMENT : 
 
Le véhicule de déménagement devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (articles R 417-6 et R 
417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide 
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La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade). 

 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement au 
déménagement et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le 01/03/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
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N°103-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU STATIONNEMENT 
SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande  par laquelle M. ZANETTI  demande l’autorisation de stationner un  véhicule(s) et déposer des matériaux de 
construction  en utilisant deux  places de stationnement matérialisées sur la chaussée  au droit 66 rue de la République  à 
GRENADE (31), du 01/03/2017 au 31/03/2017 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième partie ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu le code de la route et les décrets subséquents ; 
 
Vu l’état des lieux ;  
 
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 01/03/2017 au 31/03//2017 à 
charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
 
Si l’occupation empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les dispositions afin d’assurer le 
passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
STATIONNEMENT : 
Le(s) véhicule(s)  de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article 
R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
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Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement aux travaux 
et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  

     DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 

Fait à Grenade, 01/03/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée 
 
N°104 / 2017 

ARRÊTÉ D’AUTORISATION INDIVIDUELLE D’OCCUPATION SUPERFICIELLE DU DOMAINE 
PUBLIC 

 
Le Maire de Grenade sur Garonne ;  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24, L2212-1 et suivants; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  L2122-1 et suivants, L2125-1, L2125-
3, L2125-4; 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L141-2 et R 116-2; 
 
Vu le Code Pénal; 
 
Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et notamment son article 45; 
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Vu la délibération du conseil municipal en date du 12/04/2016 instituant les tarifs d’occupation du domaine public applicables 
à Grenade sur Garonne. 
 
Vu la délibération en date du 28 janvier 2011 instituant le règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade Sur Garonne, modifiée par une délibération du 5 novembre 2013 ;  
 
Vu l’état des lieux; 
Considérant la demande présentée par M. LAROCHE Yan, gérant du restaurant SARL W.A.J.Y «  LE GRENADIN » , 85 rue 
de la République, demandant : 

• l’autorisation d’installer une terrasse de restaurant  au droit de son établissement du 01/03/2017 au 31/12/2017 pour 
une surface de 2 m² comprenant 2 tables et 4 chaises (à l’exception du samedi jusqu’à la fin du marché, nettoyage par 
les services municipaux compris). 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Autorisation 
M. LAROCHE , gérant du restaurant SARL W.A.J.Y «  LE GRENADIN », 85 rue de la République  à Grenade, est autorisé à 
l’utilisation superficielle du domaine public : 

• pour la période du 01/03/2017 au 31/12/2017,  aux heures d’ouvertures de son  commerce, pour l’occupation d’une 
surface de 2 m², correspondant à l’installation de deux tables et quatre chaises au droit de son établissement 85 rue de 
la République à GRENADE. A l’exception des 26/O7/2O17 et 3O/O8/2O17 en raison des marchés gourmands. 
 

Article 2 : Caractères de l’autorisation 
L’autorisation est personnelle. Elle est établie à titre rigoureusement personnel, pour les besoins exclusifs de l’activité 
commerciale exercée dans l’établissement concerné. Elle ne constitue en aucun cas un droit de propriété commerciale et ne 
peut être concédée ou faire l’objet d’une promesse à l’occasion d’une transaction. La sous-location est donc également 
interdite.  
En outre, lors d’une cession de fonds de commerce ou d’une mutation commerciale, il appartient au titulaire de l’autorisation 
initiale d’aviser l’administration : cette autorisation devient alors caduque et une nouvelle autorisation est nécessaire à tout 
autre exploitant. 
L’autorisation délivrée est précaire et révocable. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité et sans délai, notamment : 

- pour tout motif d’ordre public ou d’intérêt général ;  
- pour le non-respect des limites et obligations mentionnées dans l’arrêté individuel ; 
- pour non-paiement de la taxe des droits de voirie ; 
- pour non-respect du présent arrêté ou non observation de toute disposition législative ou réglementaire ; 
- en cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la voie publique. 

L’autorisation pourra être suspendue pour faciliter l’exécution de travaux publics ainsi qu’à l’occasion de manifestations 
organisées ou autorisées par la commune. 
Une exonération totale ou partielle des droits de voirie annuels sera accordée lorsque la suspension de l’autorisation sera à 
l’initiative de la commune de Grenade sur Garonne. 
 
Article 3 : Règlement d’occupation du domaine public 
Le bénéficiaire du présent arrêté est soumis au respect du règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade-sur-Garonne. 
 
Article 4 : Responsabilité 
Le titulaire de l’autorisation est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation de ses biens mobiliers. 
La commune ne le garantit en aucun cas des dommages causés à son mobilier et à ses accessoires, du fait des passants ou de 
tout accident sur la voie publique. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies, le bénéficiaire sera mis en 
demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de 
cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 
directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Horaires d’exploitation 
L’installation de la terrasse doit correspondre aux horaires d’ouvertures et de fermetures du commerce. 
 
Article 6 : Agencement de  la terrasse et du chevalet  
L’agencement du mobilier et autres composants doit s’intégrer parfaitement à l’esthétique des lieux. 
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Le mobilier doit être de bonne qualité, réalisé dans des matériaux nobles (exemples : bois, rotin, résine, aluminium, acier et 
fonte) et régulièrement entretenu. 
Les émergences de réseaux devront rester accessibles (chambres, vannes, etc.). 
L’ensemble des composants doit être rentré à la fermeture de la durée de la vente. 
Toute sonorisation de terrasse est interdite. 
 
Article 7 : Nettoyage  de l’emplacement réservé à la terrasse. 
La partie du domaine public sur laquelle est installée la terrasse et le chevalet  doit être maintenue en permanence dans un bon 
état de propreté et son nettoyage quotidien assuré par l’exploitant, en particulier lors de la fermeture de l’établissement. 
 
Article 8 : Maintien en état du domaine public 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
Article 9 : Formalités d’urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme. 
 
Article 10 : Tarifs 
Les tarifs des droits de voirie ont été fixés par délibérations du Conseil Municipal en date du 12/04/2016. 
La redevance pour occupation du domaine public est payable pour la période autorisée, sans remboursement pour non 
utilisation de l’autorisation délivrée sauf en cas d’empêchement imputable à la commune de Grenade sur Garonne. 
A cet effet, un titre de recette sera émis par le Trésor Public de Grenade sur Garonne et un délai de 30 jours sera fixé pour le 
paiement. 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public pour la période concerné est de :  

• une terrasse restaurant : 0.90€X10moixX2m²=18€ 
Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce. 
 
Article 11 : Cas des éléments installés sans autorisation 
Les éléments installés sur le domaine public sans autorisation sont également soumis à la tarification annuelle sans que celle-ci 
n’ait valeur d’autorisation. 
Le paiement n’a pas valeur d’autorisation. 
L’enlèvement d’office de l’élément ou sa régularisation est alors étudié au cas par cas en tenant compte notamment de la 
réglementation relative au passage des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. 
 
Article 12 : Sanctions civiles 
La procédure engagée à l’encontre du contrevenant est la suivante pour une occupation sans autorisation ou non conforme à 
l’autorisation délivrée : 

- un avertissement notifié avec obligation de rétablir la situation conformément à l’arrêté d’autorisation ; 
-  une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
- une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance (après retrait de l’autorisation le cas échéant) avec 
demande d’évacuation sous astreinte et d’exécution forcée si nécessaire ; 
- en cas de danger imminent pour les personnes, il sera procédé directement à l’enlèvement d’office des matériels et 
leur stockage dans un dépôt municipal (sous contrôle d’huissier). 

 
Article 13 : Sanctions pénales 
Des procès-verbaux seront dressés et transmis au Procureur de la République en application des dispositions suivantes : 

- contravention de 1ère classe pour les installations non conformes à l’autorisation délivrée au titre de l’article 610-5 du 
code pénal ; 
- contravention de 4e classe au titre de l’article R 644-2 du code pénal, pour débordements portant atteinte à la sécurité 
et à la commodité de passage des personnes. 
- contravention de 4e classe, au titre de l’article R 644-3 du code pénal, pour vente de marchandises sans autorisation 
ou en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux ; 
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- contravention de 5e classe, au titre de l’article R 116-2 du code la voirie routière pour occupation sans titre du 
domaine public routier (ce dernier comprend l’ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux 
besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées). 

 
Article 14 : Publication, affichage 
Le présent arrêté sera publié et affiché règlementairement aux lieux et places habituels en mairie. 
 
Article 15 : Exécution de l’arrêté 
Monsieur le Maire de Grenade sur Garonne 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale, 
Monsieur le Receveur Municipal 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 16 : Ampliation  
Le présent arrêté sera transmis à : 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Save et Garonne. 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Grenade sur Garonne. 
Monsieur le Chef de centre des Sapeurs Pompiers. 
Monsieur le Responsable des Services Techniques 

 Grenade sur Garonne, le 01/03/2017 
Le Maire,  
Jean-Paul DELMAS, 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de  
 
N°105/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Monsieur le Maire de Grenade, demande l’interdiction de circuler sur le Quai de Save entre le Cours Valmy et la minoterie (au 
niveau des Allées Sébastopol) ainsi que la portion de la rue Cazalès entre la rue d’Iéna et le Quai de Save, pour faire procéder à 
l’enlèvement de plusieurs engins motorisés, deux-roues immergés au niveau du pont de Save, en présence de la Gendarmerie 
Nationale le MARDI 04 AVRIL 2017 entre 7h00 et 13h00. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
MARDI 04 AVRIL 2017 entre 7h00 et 13h00. 

 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la portion de  voie citée ci-dessus, au droit du chantier sauf pour les véhicules de 
l’intervenant désigné par Monsieur le Maire et la Gendarmerie Nationale. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-10 du 
code de la Route). 
 
Article 2 :   



 

Recueil des Actes Administratifs de la Commune de Grenade sur Garonne  217 

 

Les portions de voies  seront  fermées à la circulation sauf aux véhicules de secours, de la Gendarmerie Nationale et des 
services intervenant, ainsi que les Services  Techniques Municipaux.  
 
 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide. 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade). 

 
Article 3 :   

• Différentes déviations seront  mises en place, par les Services Techniques Municipaux aux extrémités des voies 
concernées. 

 
Article 4 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge de l’entreprise 
chargée des travaux sera mise en place et entretenue par le responsable des travaux de cette dernière au moins 48 heures avant 
l’interdiction, notamment les panneaux réglementaires B 6a1 « stationnement interdit » et M 6a « stationnement gênant et 
véhicule susceptible d’être mis en fourrière ». 
L’entreprise devra afficher l’arrêté en cours de validité. 
Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux 
en places seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en 
place (présence de personnel, engins et obstacle) auront disparu. 
 
Article 5  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. La Mairie de 
Grenade,  chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou 
dommages qui pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, 
imprévoyance ou toute autre faute commise.      
 
Article 6 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.               
    
Article 7 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 8 :   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 

Fait à Grenade, le 01/03/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
N°106-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SUR 
LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
Vu la demande présentée par M.DELPECH, président de l’association  COMITE D’ANIMATION A GRENADE pour 
l’organisation d’un vide-greniers, sous la Halle de Grenade le 09/04/2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième partie ; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  
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L2122-1 et suivants; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
 
Vu l’état des lieux ;  
 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale, d’autoriser cette manifestation sur le Domaine public; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande le 09/04/2017 de 6h00 à 20h00,  à 
l’exception de l’ emplacement  réservé  au commerçant  sédentaire suivant l’obtention délivré par Monsieur le Maire de 
Grenade, d’un arrêté Municipal d’autorisation individuelle d’occupation superficielle du domaine Public pour une durée 
déterminée d’occupation qu’il doit être en mesure de présenter ou d’afficher sur les lieux. 
 
Le bénéficiaire à charge de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / STATIONNEMENT/ INSTALLATION : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver la circulation et le stationnement des véhicules sur les voies 
en dehors de la zone désignée ci-dessus. Dans le cas où l’installation nécessite la fermeture de la rue, le demandeur devra 
déposer une demande d’arrêté de circulation. 
 

• Interdiction de stationner tout véhicule sous la halle pendant toute la durée de la manifestation. 
 

• Interdiction d’installer uniquement sur la partie des dalles traitées (partie centrale de la Halle) des stands alimentaires 
ou autres produits  pouvant provoquer  des souillures ou dégradations  sur le sol. 

 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le  passage des piétons. 
            
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L ‘OCCUPAT ION 
Le bénéficiaire devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : 
Le balisage de réservation de l’emplacement nécessaire à l’autorisation sera à la charge du pétitionnaire. Les Services 
Techniques de la Mairie seront chargés de la fourniture du matériel nécessaire (barrières) à la délimitation du terrain 
(dans la limite des stocks disponibles) si la demande en a été faite au préalable au moins quinze jours avant l’événement 
par de demandeur auprès des services municipaux de Grenade. 
 La mise en place du matériel se fera par le demandeur. Ce dernier est responsable du maintien des barrières durant 
toute la durée de la manifestation. A la fin de l’animation, il se chargera du retrait du matériel (barrières). 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire et, pendant toute la durée du stationnement, il sera responsable 
de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de cette dernière. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
Le bénéficiaire devra obligatoirement réserver auprès de la Communauté de Commune Save et Garonne, les containers 
poubelles et mettre à disposition pour l’occasion afin d’ éviter toutes décharges sauvages pendant et après l’animation. 
 
Article 4 : MAINTIEN EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
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A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
Article 5 : LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Tout auteur de bruit pourra être sanctionné dès lors que ce bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage par l’une des 
caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité et ceci de jour comme de nuit. 
 
Article 6 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 7 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 8 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX. 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
 
 

Fait à Grenade, le  02/03/2017 
 
 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS, 

 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N° 107/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE. 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par l’entreprise EIFFAGE, pour la communauté de communes Save et Garonne en raison de travaux 
de réfection de trottoirs,  carrefour rues Victor Hugo, Impasse des fleurs, Allées Sébastopol, rue Roquemaurel, rue Pérignon, rue 
René Teisseire,  rue Marceau, du 27/02/2017 au 20/03/2017. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-, R417-6, R417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 1998, 
l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 
 

ARRETE 

 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 

Du 27/02/2017 au 20/03/2017 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la portion de  voie citée ci-dessus, sauf pour les véhicules de l’entreprise demanderesse. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-10 du 
code de la Route). 
 
Article 2 :   
La circulation se fera de manière restreinte au droit du chantier. 
 
Article 3 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de l’Entreprise 
chargée des travaux, sera mise en place et entretenue par cette dernière. Elle sera responsable des conséquences pouvant 
résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette  signalisation. Les signaux en place seront déposés et les conditions 
normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en place (présence de personnel, d’engins et 
d’obstacle) auront disparus. 
 
Article 4  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre 
faute commise.      
 
Article 5 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.             
 
Article 6 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 7:   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 

Fait à Grenade, le 02/03/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 

 
 

N°108-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SUR 
LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
Vu la demande présentée par M.BILLIERES, président de l’association  CYCLO CLUB de GRENADE pour l’organisation 
d’un vide-greniers, sous la Halle de Grenade le23/04/2017. 
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Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième partie ; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  
L2122-1 et suivants; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
 
Vu l’état des lieux ;  
 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale, d’autoriser cette manifestation sur le Domaine public; 
 

ARRETE 

 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande le 23/04/2017 de 6h00 à 20h00,  à 
l’exception de l’ emplacement  réservé  au commerçant  sédentaire suivant l’obtention délivré par Monsieur le Maire de 
Grenade, d’un arrêté Municipal d’autorisation individuelle d’occupation superficielle du domaine Public pour une durée 
déterminée d’occupation qu’il doit être en mesure de présenter ou d’afficher sur les lieux. 
 
Le bénéficiaire à charge de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / STATIONNEMENT/ INSTALLATION : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver la circulation et le stationnement des véhicules sur les voies 
en dehors de la zone désignée ci-dessus. Dans le cas où l’installation nécessite la fermeture de la rue, le demandeur devra 
déposer une demande d’arrêté de circulation. 
 

• Interdiction de stationner tout véhicule sous la halle pendant toute la durée de la manifestation. 
 

• Interdiction d’installer uniquement sur la partie des dalles traitées (partie centrale de la Halle) des stands alimentaires 
ou autres produits  pouvant provoquer  des souillures ou dégradations  sur le sol. 

 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le  passage des piétons. 
 
            
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L ‘OCCUPAT ION 
Le bénéficiaire devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : 
Le balisage de réservation de l’emplacement nécessaire à l’autorisation sera à la charge du pétitionnaire. Les Services 
Techniques de la Mairie seront chargés de la fourniture du matériel nécessaire (barrières) à la délimitation du terrain 
(dans la limite des stocks disponibles) si la demande en a été faite au préalable au moins quinze jours avant l’événement 
par de demandeur auprès des services municipaux de Grenade. 
 La mise en place du matériel se fera par le demandeur. Ce dernier est responsable du maintien des barrières durant 
toute la durée de la manifestation. A la fin de l’animation, il se chargera du retrait du matériel (barrières). 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire et, pendant toute la durée du stationnement, il sera responsable 
de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de cette dernière. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
Le bénéficiaire devra obligatoirement réserver auprès de la Communauté de Commune Save et Garonne, les containers 
poubelles et mettre à disposition pour l’occasion afin d’ éviter toutes décharges sauvages pendant et après l’animation. 
 
Article 4 : MAINTIEN EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC 
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Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
 
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
Article 5 : LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Tout auteur de bruit pourra être sanctionné dès lors que ce bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage par l’une des 
caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité et ceci de jour comme de nuit. 
 
Article 6 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter l’installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 7 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 8 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX. 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le  02/03/2017 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS, 

Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N°109/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION INDIVIDUELLE D’OCCUPATION 
SUPERFICIELLE DU DOMAINE PUBLIC 

 
Le Maire de Grenade sur Garonne ;  
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24, L2212-1 et suivants; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  L2122-1 et suivants, L2125-1, L2125-
3, L2125-4; 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L141-2 et R 116-2; 
 
Vu le Code Pénal; 
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Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et notamment son article 45; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12/04/2016 instituant les tarifs d’occupation du domaine public applicables 
à Grenade sur Garonne. 
 
Vu la délibération en date du 28 janvier 2011 instituant le règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade Sur Garonne, modifiée par une délibération du 5 novembre 2013 ;  
 
Vu l’état des lieux; 
Considérant la demande présentée par M. LOURMAN,  gérant de la pizzeria « POMODORO » 44 rue Castelbajac à 
GRENADE sollicitant : 

• l’autorisation d’installer une terrasse restauration rapide sur les contre allées de la Halle du 01/05/2017 au 31/10/2017 
pour une surface de 3 m² (à l’exception du samedi jusqu’à la fin du marché nettoyage par les services municipaux 
compris) ; 

 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er : Autorisation 
M .LOURMAN, gérant « POMODORO »,44 rue Castelbajac est autorisée à l’utilisation superficielle du domaine public : 

• pour la période du 01/05/2017 au 31/10/2017 aux heures d’ouvertures des commerces pour l’occupation d’une surface 
de 3 m², correspondant à l’installation sur la contre allée de la Halle (place Jean Moulin) comprenant 3 tables (à 
l’exception du Samedi en raison du marché et jusqu’à la fin de l’intervention du nettoyage par les services 
municipaux), et 9 chaises. 
 

Article 2 : Caractères de l’autorisation 
L’autorisation est personnelle. Elle est établie à titre rigoureusement personnel, pour les besoins exclusifs de l’activité 
commerciale exercée dans l’établissement concerné. Elle ne constitue en aucun cas un droit de propriété commerciale et ne 
peut être concédée ou faire l’objet d’une promesse à l’occasion d’une transaction. La sous-location est donc également 
interdite.  
En outre, lors d’une cession de fonds de commerce ou d’une mutation commerciale, il appartient au titulaire de l’autorisation 
initiale d’aviser l’administration : cette autorisation devient alors caduque et une nouvelle autorisation est nécessaire à tout 
autre exploitant. 
 
L’autorisation délivrée est précaire et révocable. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité et sans délai, notamment : 

- pour tout motif d’ordre public ou d’intérêt général ;  
- pour le non-respect des limites et obligations mentionnées dans l’arrêté individuel ; 
- pour non-paiement de la taxe des droits de voirie ; 
- pour non-respect du présent arrêté ou non observation de toute disposition législative ou réglementaire ; 
- en cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la voie publique. 

 
L’autorisation pourra être suspendue pour faciliter l’exécution de travaux publics ainsi qu’à l’occasion de manifestations 
organisées ou autorisées par la commune. 
 
Une exonération totale ou partielle des droits de voirie annuels sera accordée lorsque la suspension de l’autorisation sera à 
l’initiative de la commune de Grenade sur Garonne. 
 
Article 3 : Règlement d’occupation du domaine public 
Le bénéficiaire du présent arrêté est soumis au respect du règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade-sur-Garonne. 
 
Article 4 : Responsabilité 
Le titulaire de l’autorisation est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
La commune ne le garantit en aucun cas des dommages causés à son mobilier et à ses accessoires, du fait des passants ou de 
tout accident sur la voie publique. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies, le bénéficiaire sera mis en 
demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de 
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cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 
directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Horaires d’exploitation 
L’installation de la terrasse  doit correspondre aux horaires d’ouvertures et de fermetures du commerce. 
 
Article 6 : Agencement de  la terrasse. 
L’agencement du mobilier et autres composants doit s’intégrer parfaitement à l’esthétique des lieux. 
Le mobilier doit être de bonne qualité, réalisé dans des matériaux nobles (exemples : bois, rotin, résine, aluminium, acier et 
fonte) et régulièrement entretenu. 
Les émergences de réseaux devront rester accessibles (chambres, vannes, etc.). 
L’ensemble des composants doit être rentré à la fermeture de la durée de la vente. 
Toute sonorisation de terrasse est interdite. 
 
Article 7 : Nettoyage  de l’emplacement réservé à la terrasse. 
La partie du domaine public sur laquelle est installée la terrasse doit être maintenue en permanence dans un bon état de 
propreté et son nettoyage quotidien assuré par l’exploitant, en particulier lors de la fermeture de l’établissement. 
 
Article 8 : Maintien en état du domaine public 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
Article 9 : Formalités d’urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme. 
 
Article 10 : Tarifs 
Les tarifs des droits de voirie ont été fixés par délibérations du Conseil Municipal en date du 12/04/2016. 
 
La redevance pour occupation du domaine public est payable pour la période autorisée, sans remboursement pour non 
utilisation de l’autorisation délivrée sauf en cas d’empêchement imputable à la commune de Grenade sur Garonne. 
A cet effet, un titre de recette sera transmis par le Trésor Public de Grenade sur Garonne et un délai de 30 jours sera fixé pour 
le paiement. 
 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public pour la période concernée est de :  

• Période du 01/05/2017 au 31/10/2017 
0.90€X2m²X6mois=18€ 

 
Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce. 
 
Article 11 : Cas des éléments installés sans autorisation 
Les éléments installés sur le domaine public sans autorisation sont également soumis à la tarification annuelle sans que celle-ci 
n’ait valeur d’autorisation. 
Le paiement n’a pas valeur d’autorisation. 
 
L’enlèvement d’office de l’élément ou sa régularisation est alors étudié au cas par cas en tenant compte notamment de la 
réglementation relative au passage des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. 
 
Article 12 : Sanctions civiles 
La procédure engagée à l’encontre du contrevenant est la suivante pour une occupation sans autorisation ou non conforme à 
l’autorisation délivrée : 

- un avertissement notifié avec obligation de rétablir la situation conformément à l’arrêté d’autorisation ; 
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-  une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
- une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance (après retrait de l’autorisation le cas échéant) avec 
demande d’évacuation sous astreinte et d’exécution forcée si nécessaire ; 
- en cas de danger imminent pour les personnes, il sera procédé directement à l’enlèvement d’office des matériels et 
leur stockage dans un dépôt municipal (sous contrôle d’huissier). 

 
Article 13 : Sanctions pénales 
Des procès-verbaux seront dressés et transmis au Procureur de la République en application des dispositions suivantes : 

- contravention de 1ère classe pour les installations non conformes à l’autorisation délivrée au titre de l’article 610-5 du 
code pénal ; 
- contravention de 4e classe au titre de l’article R 644-2 du code pénal, pour débordements portant atteinte à la sécurité 
et à la commodité de passage des personnes. 
- contravention de 4e classe, au titre de l’article R 644-3 du code pénal, pour vente de marchandises sans autorisation 
ou en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux ; 
- contravention de 5e classe, au titre de l’article R 116-2 du code la voirie routière pour occupation sans titre du 
domaine public routier (ce dernier comprend l’ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux 
besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées). 

 
Article 14 : Publication, affichage 
Le présent arrêté sera publié et affiché règlementairement aux lieux et places habituels en mairie. 
 
Article 15 : Exécution de l’arrêté 
Monsieur le Maire de Grenade sur Garonne 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale, 
Monsieur le Receveur Municipal 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 16 : Ampliation  
Le présent arrêté sera transmis à : 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Save et Garonne. 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Grenade sur Garonne. 
Monsieur le Chef de centre des Sapeurs -Pompiers. 
Monsieur le Responsable des Services Techniques 
 

  Grenade sur Garonne, le 02/03/2017 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne.  
 
 
N°110/2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par l’entreprise les Bâtisseurs Arcamont, représentée par M. Mathevon Sylvain, conducteur de 
travaux pour la mise en place d’une grue dans  la cour de l’immeuble sis 4 avenue du 22 septembre 3133O GRENADE , le 
MERCREDI 8 MARS 2O17 entre 14h et 17h, pour une durée de 1h3O environ.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
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Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 
 

ARRETE 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 

MERCREDI 8 MARS 2O17 entre 14h et 17h, pour une durée d’environ 1h3O. 
 
Article 1 :   
Le stationnement sera interdit sur la  voie citée ci-dessus, sauf pour les véhicules de l’entreprise demanderesse. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-10 du 
code de la Route). 
 
Article 2 : 
La portion de voie   sera fermée à la circulation sauf aux véhicules de secours. 
 
Article 3 :  
Différentes déviations seront  mises en place, par l’entreprise, aux extrémités de la voie concernée. 
La déviation se fera par : les Allées Sébastopol, rue de Belfort, rue du 11 novembre 1918……. 
 
Article 4 :  
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge de l’entreprise 
chargée des travaux sera mise en place et entretenue par le responsable des travaux de cette dernière au moins 48 heures avant 
l’interdiction, notamment les panneaux  
 
réglementaires B 6a1 « stationnement interdit » et M 6a « stationnement gênant et véhicule susceptible d’être mis en fourrière 
». 
L’entreprise devra afficher l’arrêté en cours de validité. 
Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux 
en places seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en 
place (présence de personnel, engins et obstacle) auront disparu. 
 
Article 5 :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre 
faute commise.      
 
Article 6 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.                
   
Article 7 :  
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 8 :  
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 
 

Fait à Grenade, le 07/03/2017 
 

Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
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Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée 
 
 
N°111-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT : AUTORISATION DE CIRCULER 
 

RUE CASTELBAJAC 
RUE DE LA BASCULE 

 
Le Maire de la Commune de Grenade sur Garonne, 
 
Vu le Code de la route et notamment l’article R 411- et suivants, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié par l’arrêté du 4 janvier 1995, 
L’arrêté du 16 novembre 1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31 juillet 2002, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles  L 2213-1 à L2213-6, 
 
Vu la demande présentée par Monsieur André CEBRIAN, pour l’approvisionnement de son dépôt en fuel, 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution de la livraison, 
Sur avis du responsable du Service Urbanisme 
 

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 10 MARS  2017  de 3h30 à 8h30. 
 
Article 1 :  
Le véhicule de livraison sera autorisé à accéder à contresens à la zone de livraison. 
 
Article 2 : 
 La circulation sera interdite sur les tronçons de rues concernés par la zone de livraison. 
 
Article 3 : 
 La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de l’Entreprise 
chargée de l’intervention, sera mise en place et entretenue par cette dernière. 
Les signaux en place seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à 
leur mise en place (présence de personnel, d’engins, d’obstacle) auront disparus. 
 
Article 4 :  
 L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés, L’entreprise 
chargée de l’intervention sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre 
faute commise. 
 
Article 5 : 
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 6 : 
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 

Fait à Grenade sur Garonne le : 07/03/2017 
 
       Le Maire, 
       Jean Paul DELMAS, 
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N°112-2017 : 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE DE GRENADE   

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande en date du 08/03/20017  par laquelle M. Domene, représentant l’association Chorale de Grenade  demande 
l’autorisation d’occuper la Halle de GRENADE le mercredi 8 MARS 2017 entre 21h et 24h pour le tournage d’un clip en 
raison d’une  participation d’émission télévision sur M6 . 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième partie ; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  
L2122-1 et suivants; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
 
Vu l’état des lieux ;  
 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale, d’autoriser cette manifestation sur le Domaine public ;. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande le MERCREDI 08 MARS 2017 
entre 21h et 24h  à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / STATIONNEMENT : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver la circulation et le stationnement des véhicules sur les voies. 
Dans le cas où l’installation nécessite la fermeture de la rue, le demandeur devra déposer une demande d’arrêté de circulation 
et/ou de stationnement. 
 
 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le  passage des piétons. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L‘OCCUPATI ON 
Le bénéficiaire devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : 
Le balisage de réservation de l’emplacement nécessaire à l’autorisation sera à la charge du pétitionnaire. Les Services 
Techniques de la Mairie seront chargés de la fourniture du matériel nécessaire (barrières) à la délimitation du terrain 
(dans la limite des stocks disponibles) si la demande en a été faite au préalable au moins quinze jours avant l’événement 
par de demandeur auprès des services municipaux de Grenade. 
 La mise en place du matériel se fera par le demandeur. Ce dernier est responsable du maintien des barrières durant 
toute la durée de la manifestation. A la fin de l’animation, il se chargera du retrait du matériel (barrières). 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire et, pendant toute la durée du stationnement, il sera responsable 
de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de cette dernière. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
Article 4 : MAINTIEN EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC 
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Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
 
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
Article 5 : LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Tout auteur de bruit pourra être sanctionné dès lors que ce bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage par l’une des 
caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité et ceci de jour comme de nuit. 
 
Article 6 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 7 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 8 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 

Fait à Grenade, le 08/03/2017 
 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 
 

 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée 
 
 
N°113-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS  
TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE 

 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3321-1 et suivants, L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
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Vu l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de 
déclaration des entreprises et des professionnels, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le 
département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
 
Vu la demande présentée le 06 Mars 2017 par Mr DALBIN Jean-Charles agissant pour le compte de l’association sport quilles 
Save et Garonne dont le siège est situé 21 ch. du Pont du Diable à GRENADE en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de 
boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique notamment dans 
les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
Considérant l’engagement de Mr DALBIN Jean-Charles, responsable de l’association sport quilles Save et Garonne, à 
respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics 
 

ARRETE 
 
Article 1er :  
L’association sport quilles Save et Garonne représentée par M r DALBIN Jean-Charles est autorisée à ouvrir un débit de 
boissons temporaire au plateau du gymnase, le 09 Avril 2017 de 08h00 à 19h00, à l’occasion du championnat Midi-Pyrénées 
quilles.  
 
Article 2 :   
Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 
• Prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter une consommation abusive d’alcool, génératrice d’éventuels 
troubles de voisinage et de conduites à risques. 
• Ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs. 
• Ne pas servir de boissons alcoolisées à une personne manifestement ivre. 
• Sensibiliser collectivement les participants à leurs devoirs et aux dangers de la conduite en état d’alcoolisme. 
• Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en danger de la vie d’autrui. 
• Respecter la tranquillité du voisinage. 
• Respecter l’heure prescrite pour l’achèvement de la manifestation. 
 
Article 3 :  
 Tout manquement à ces obligations expose le bénéficiaire de ladite autorisation à se voir refuser dans l’année considérée toute 
nouvelle demande d’ouverture de débit temporaire. 
 
Article 4 :   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 
Article 5 :   
Ampliation du présent arrêté sera adressée au demandeur. 
 

Grenade, le 13 Mars 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 
 

 
N°114-2017 : 

Arrêté municipal portant autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire de 3ème 
catégorie 

 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le 
département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
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Vu la demande présentée le 07 Mars 2017 par Monsieur CATHALA Cédric agissant pour le compte du GRENADE SPORT 
dont le siège est situé à Grenade en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale, 

 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique notamment dans 
les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
Considérant l’engagement de Monsieur CATHALA Cédric, responsable de l’association GRENADE SPORT, à respecter les 
conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er :  
L’association GRENADE SPORT, représentée par Monsieur CATHALA Cédric, est autorisée à ouvrir un débit de boissons 
temporaire au stade Jean-Marie Fages à GRENADE, du 03 juin 2017 à 09h00 au 04 juin 2017 à 02h00, à l’occasion du 
Challenge Pierrot Domène.  
 
Article 2  :  
Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 

• Prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter une consommation abusive d’alcool, génératrice 
d’éventuels troubles de voisinage et de conduites à risques. 

• Ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs. 
• Ne pas servir de boissons alcoolisées à une personne manifestement ivre. 
• Sensibiliser collectivement les participants à leurs devoirs et aux dangers de la conduite en état d’alcoolisme. 
• Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en danger de la vie 

d’autrui. 
• Respecter la tranquillité du voisinage. 
• Respecter l’heure prescrite pour l’achèvement de la manifestation. 

 
Article 3 :   
Tout manquement à ces obligations expose le bénéficiaire de ladite autorisation à se voir refuser dans l’année considérée toute 
nouvelle demande d’ouverture de débit temporaire. 
 
Article 4 :   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 

 
Article 5 : 
 Ampliation du présent arrêté sera adressée au demandeur. 
 
 

Grenade, le 14 Mars 2017 

Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
 

N°115-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D ’UN 
DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE 

 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le 
département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
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Vu la demande présentée le 12 mars 2017 par Monsieur MAURE Michel agissant pour le compte de l’association les pignons 
voyageurs dont le siège est situé chemin vieux de Verdun à Grenade en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons 
temporaire, 
Vu l’avis du service de police municipale, 

 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique notamment dans 
les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
Considérant l’engagement de Monsieur MAURE Michel, représentant de l’association les pignons voyageurs, à respecter les 
conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er :  
L’association les pignons voyageurs, représentée par Monsieur MAURE Michel, est autorisée à ouvrir un débit de boissons 
temporaire à la salle des fêtes, le 03 Septembre 2017 de 10h00 à 15h00, à l’occasion de la rando’nade.  
 
Article 2 :  
Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 
• Prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter une consommation abusive d’alcool, génératrice d’éventuels 
troubles de voisinage et de conduites à risques. 
• Ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs. 
• Ne pas servir de boissons alcoolisées à une personne manifestement ivre. 
• Sensibiliser collectivement les participants à leurs devoirs et aux dangers de la conduite en état d’alcoolisme. 
• Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en danger de la vie d’autrui. 
• Respecter la tranquillité du voisinage. 
• Respecter l’heure prescrite pour l’achèvement de la manifestation. 
 
Article 3 : 
 Tout manquement à ces obligations expose le bénéficiaire de ladite autorisation à se voir refuser dans l’année considérée toute 
nouvelle demande d’ouverture de débit temporaire. 
 
Article 4 :  
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 
Article 5 : 
Ampliation du présent arrêté sera adressée au demandeur. 
 
 

Grenade, le 16 mars 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N°116-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT 

42 RUE PERIGNON 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par M. CABALLER,  représentant de l’entreprise SUEZ pour la Société SITA SUD OUEST pour le 
compte du commerce 8a8, sis 42 rue Pérignon à GRENADE,  demande l’autorisation d’accéder avec un véhicule de 19 
Tonnes,  aux bacs à déchets les mardis et jeudis du 10/03/2017 au 31/12/2017. 
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/u le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-, R417-6, R417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 
 

ARRETE 
 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la portion de  voie citée ci-dessus, sauf pour les véhicules de l’entreprise demanderesse. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-10 du 
code de la Route). 
 
Article 2 :   
La circulation rue Pérignon se fera de manière restreinte sur une file. 
 
Le véhicule de l’entreprise demanderesse de 19 tonnes est autorisé à circuler dans la bastide et devra emprunter le 
circuit : Allées Sébastopol, rue Pérignon, Allées Alsace Lorraine. 
 
Article 3 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de l’Entreprise 
chargée des travaux, sera mise en place et entretenue par cette dernière. Elle sera responsable des conséquences pouvant 
résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux en place seront déposés et les conditions normales 
de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en place (présence de personnel, d’engins et 
d’obstacle) auront disparus. 
 
Article 4  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre 
faute commise.      
 
Article 5 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.               
    
Article 6 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 7:   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 

Fait à Grenade, le 17/03/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
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N°117-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT  REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
PARKING QUAI DE GARONNE 

(de l’intersection rue de la République à rue Cazalès) 
 

Rues de l’Egalité, rue Gambetta, rue Castelbajac, rue René Teisseire, rue de la République, Quai de Garonne 
 
Vu la demande présentée par M MARGAND Frédérique, représentant  Le Service Enfance Jeunesse de la Ville de Grenade (31),  
et avec l’accord de Monsieur le Maire de Grenade, pour l’organisation d’une animation Carnaval le SAMEDI 25 MARS 2017 
entre 14h15 et 18h30, reporté si intempérie au SAMEDI 22 AVRIL 2017 entre 14h15 et 18h30. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2213-1 à L2213-6, 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et le bon déroulement de la manifestation, 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 
    Le Samedi 25 MARS 2017 à 14h15 jusqu’à 18h30  

ou reporté si  intempérie ; 
Le Samedi 22 AVRIL 2017 à 14h15 jusqu’à 18h30 

 
Article 1  :  
La circulation et le stationnement seront interdits sur le tronçon du parking  concerné (cité ci-dessus). 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R 417-10 du 
code de la route). 
 
Article 2 :  
La portion du parking du quai de Garonne   sera fermée à la circulation à l’exception des véhicules de secours, de la 
gendarmerie, des médecins dans l’exercice de leurs fonctions, de la police Municipale. 
 
Article 3  :  
la circulation sera momentanément interrompue pendant toute la durée du défilé  

• Rue de l’Egalité, (entre la rue Gambetta et la rue Victor Hugo) 
• rue Gambetta, (entre la rue de l’Egalité et la rue Castelbajac) 
• rue Castelbajac, (entre la rue Gambetta et la rue René Teisseire) 
• rue Renée Teisseire, (entre la rue Castelbajac et la rue de la République)  
• rue de la République, (entre la rue René Teisseire et le quai de Garonne). 
• Quai de Garonne (arrivée du défilé sur le parking).  

 
La circulation sera ouverte à la fin de l’animation. 
 
Article 4  :  
La personne demanderesse mettra en place et enlèvera la signalisation temporaire. 
Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Cette 
signalisation devra être conforme aux dispositions édictées par l’arrêté interministériel du 6 juin 1977 et par l’instruction 
interministérielle relative à la signalisation routière, livre I, huitième partie, modifiée notamment par l’arrêté du 15 juillet 
1974. 
 
Article 5  :  
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Le bénéficiaire sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait du déroulement du déménagement, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou 
toute autre faute commise. 
 
Article 6 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur. 
 
Article 7  : Le présent arrêté sera affiché en Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités des sections réglementées. 
 
Article 8  : La gendarmerie et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 
 

Fait à Grenade, le  10/03/2017 
 
LE MAIRE, 
Jean Paul DELMAS 

 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée 
 
N°118-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT 

 
(N°63 rue de la République entre la rue René Teisseire et la rue Pérignon) 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par M. DE SAINT BLANQUAT, en raison de travaux et de livraison de matériaux au droit du 63 rue 
de la République à GRENADE,  le 27 MARS 2017 entre 14h et 18h, demande la fermeture de la portion de voie. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 
 

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
27 MARS 2017 entre 14h et 18h. 
 
Article 1 : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier, sauf pour les véhicules de l’entreprise de livraison du chantier. (mise en 
place de la réservation le 26 MARS 2017 à partir de 15h00). 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-10 du 
code de la Route). 
 
Article 2 : 
La portion de voie  sera fermée à la circulation sauf aux véhicules de secours. 
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Article 3 :  
Différentes déviations seront  mises en place, par l’entreprise, aux extrémités de la voie concernée. 
 
Article 4 :  
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge de l’entreprise 
chargée des travaux sera mise en place et entretenue par le responsable des travaux de cette dernière au moins 48 heures avant 
l’interdiction, notamment les panneaux  
réglementaires B 6a1 « stationnement interdit » et M 6a « stationnement gênant et véhicule susceptible d’être mis en fourrière 
». 
L’entreprise devra afficher l’arrêté en cours de validité. 
Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux 
en places seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en 
place (présence de personnel, engins et obstacle) auront disparu. 
 
Article 5 :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre 
faute commise.      
 
Article 6 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.                
   
Article 7 :  
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 8 :  
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 
 

Fait à Grenade, le 20/03/2017 
 

Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N°119-2017 : 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE DE GRENADE 

 
Monsieur le Maire de Grenade, en raison de l’organisation du Carnaval du Service Enfance Jeunesse de la Ville de Grenade, 
demande la réservation d’une partie du parking du quai de Garonne (à déterminer  avec les services municipaux de la ville de 
Grenade , pour la mise en place du bûcher « M. Carnaval », le samedi 25/03/2017 ou le 22/04/2017 (en fonction de la météo). 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième partie ; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  
L2122-1 et suivants; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 



 

Recueil des Actes Administratifs de la Commune de Grenade sur Garonne  237 

 

 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
 
Vu l’état des lieux ;  
 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale, d’autoriser cette manifestation sur le Domaine public 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande le SAMEDI 25/03/2017 ou le 
22/04/2017 à partir de 14h00 jusqu’à 19h00 ou  fin de l’animation à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions 
réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / STATIONNEMENT : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver la circulation et le stationnement des véhicules sur les 
voies. Dans le cas où l’installation nécessite la fermeture de la rue, le demandeur devra déposer une demande d’arrêté de 
circulation et/ou de stationnement. 
 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le  passage des piétons. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L ‘OCCUPAT ION 
Le bénéficiaire devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : 
Le balisage de réservation de l’emplacement nécessaire à l’autorisation sera à la charge du pétitionnaire. Les Services 
Techniques de la Mairie seront chargés de la fourniture du matériel nécessaire (barrières) à la délimitation du terrain (dans la 
limite des stocks disponibles) si la demande en a été faite au préalable au moins quinze jours avant l’événement par de 
demandeur auprès des services municipaux de Grenade. 
 La mise en place du matériel se fera par le demandeur. Ce dernier est responsable du maintien des barrières durant toute la 
durée de la manifestation. A la fin de l’animation, il se chargera du retrait du matériel (barrières). 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire et, pendant toute la durée du stationnement, il sera responsable 
de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de cette dernière. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
Article 4 : MAINTIEN EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
 
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
Article 5 : LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Tout auteur de bruit pourra être sanctionné dès lors que ce bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage par l’une des 
caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité et ceci de jour comme de nuit. 
 
Article 6 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
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substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 7 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
 
Article 8 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des 
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le 20/03/2017. 
 

Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
N°120-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE STATIONNEMENT 
SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande en date 14/12/2016 déposée par M. DE SAINT BLANQUAT, pour un dépôt de benne au droit du 63 rue de la 
République à GRENADE du 20/03/2017 au 30/04/2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets subséquents ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu l’état des lieux ;  
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 20/03/2017 au 30/04/2017 à 
charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
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Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
1er cas : L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
 
2nd cas : Si le stationnement de la benne empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les 
dispositions afin d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussé, et devra mettre en place la 
signalisation réglementaire. 
STATIONNEMENT : 
La benne de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. Des barrières de chantiers 
ainsi qu’une protection des sols de la voirie, visant à protéger de toute souillure, devront être mises en place par le bénéficiaire 
lorsqu’il s’agira d’entreposer des matériaux de constructions. 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade), sauf autorisation spéciale du 
Maire. 

Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (articles R 417-6 et R 
417-10 du Code de la Route). 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de la benne, de jour comme de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement aux travaux 
et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT     DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 

Fait à Grenade, le  20/03/2017 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations 
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N°121-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT 

 
25 rue de l’Egalité (entre la rue Victor Hugo et la rue Roquemaurel) 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par M. BOMPA, pour la mise en place d’une benne de la CCSG au droit du N° 25rue de l’Egalité à 
GRENADE du lundi 3 AVRIL 2017 au mardi 4 AVRIL 2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 
 

ARRETE 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 

LUNDI 03/04/2017 au MARDI 04/04/2017 
 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la portion de  voie citée ci-dessus, au droit du chantier sauf pour les véhicules de la 
demanderesse. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-10 du 
code de la Route). 
 
Article 2 :   
La portion de voie  sera fermée à la circulation sauf aux véhicules de secours. 
 
 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide. 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade). 

 
 
Article 3 :   

• Différentes déviations seront  mises en place, par la demanderesse, aux extrémités de la voie concernée. 
 
Article 4 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge du bénéficiaire  
sera mise en place et entretenue par la bénéficiaire  avant l’interdiction, notamment les panneaux réglementaires B 6a1 
« stationnement interdit » et M 6a « stationnement gênant et véhicule susceptible d’être mis en fourrière ». 
La bénéficiaire  devra afficher l’arrêté en cours de validité. 
Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux 
en places seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en 
place (présence de personnel, engins et obstacle) auront disparu. 
 
Article 5  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. La 
demanderesse sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui pourraient 
se produire du fait du déroulement de l’occupation , qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre faute 
commise.      
 
Article 6 :  
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L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.               
    
Article 7 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 8 :   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 

Fait à Grenade, le 23/03/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée 
 
 
N°122-2017 : 

ARRÊTÉ D’AUTORISATION INDIVIDUELLE D’OCCUPATION SUPERFICIELLE DU DOMAINE 
PUBLIC 

 
Le Maire de Grenade sur Garonne ;  
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-24, L2212-1 et suivants; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  L2122-1 et suivants, L2125-1, L2125-
3, L2125-4; 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L141-2 et R 116-2; 
 
Vu le Code Pénal; 
 
Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et notamment son article 45; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12/04/2016 instituant les tarifs d’occupation du domaine public applicables 
à Grenade sur Garonne. 
 
Vu la délibération en date du 28 janvier 2011 instituant le règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade Sur Garonne, modifiée par une délibération du 5 novembre 2013 ;  
 
Vu l’état des lieux; 
 
Considérant la demande présentée par M. ESCORIZA gérant de la crêperie  de la Halle,  n°42 rue Victor Hugo à GRENADE 
(31),  
 
• l’autorisation d’installer une terrasse de restaurant sur les contre allées de la Halle du 1er/04/2017 au 30/09/2017 pour 
une surface de 16 m² comprenant 4 tables et 16 chaises (à l’exception du samedi jusqu’à la fin du marché, nettoyage par les 
services municipaux compris). 
 
• un chevalet (porte menu)du 01/04/2017 au 30/09/2017. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : Autorisation 
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M. ESCORIZA, gérant de la crêperie de la Halle, 42 rue Victor Hugo 3133O GRENADE est autorisé à l’utilisation 
superficielle du domaine public : 

 
 
 

• pour la période du 01/04/2017 au 30/09/2017,  aux heures d’ouvertures des commerces, pour l’occupation d’une surface 
de 16 m², correspondant à l’installation sur la contre allée de la Halle  de la place Jean Moulin côté rue République et 
Victor Hugo,  entre la terrasse du restaurant le GRENADIN et la terrasse du Café du Commerce, de 4 tables et 16 
chaises (à l’exception du samedi en raison du marché et jusqu’à la fin de l’intervention du nettoyage par les services 
municipaux). A l’exception des 26/07/2017 et 30/08/2017 en raison des marchés gourmands. 

 
• un chevalet. 

 
Article 2 : Caractères de l’autorisation 
L’autorisation est personnelle. Elle est établie à titre rigoureusement personnel, pour les besoins exclusifs de l’activité 
commerciale exercée dans l’établissement concerné. Elle ne constitue en aucun cas un droit de propriété commerciale et ne 
peut être concédée ou faire l’objet d’une promesse à l’occasion d’une transaction. La sous-location est donc également 
interdite.  
En outre, lors d’une cession de fonds de commerce ou d’une mutation commerciale, il appartient au titulaire de l’autorisation 
initiale d’aviser l’administration : cette autorisation devient alors caduque et une nouvelle autorisation est nécessaire à tout 
autre exploitant. 
 
L’autorisation délivrée est précaire et révocable. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité et sans délai, notamment : 

- pour tout motif d’ordre public ou d’intérêt général ;  
- pour le non-respect des limites et obligations mentionnées dans l’arrêté individuel ; 
- pour non-paiement de la taxe des droits de voirie ; 
- pour non-respect du présent arrêté ou non observation de toute disposition législative ou réglementaire ; 
- en cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la voie publique. 

 
L’autorisation pourra être suspendue pour faciliter l’exécution de travaux publics ainsi qu’à l’occasion de manifestations 
organisées ou autorisées par la commune. 
 
Une exonération totale ou partielle des droits de voirie annuels sera accordée lorsque la suspension de l’autorisation sera à 
l’initiative de la commune de Grenade sur Garonne. 
 
Article 3 : Règlement d’occupation du domaine public 
Le bénéficiaire du présent arrêté est soumis au respect du règlement d’occupation du domaine public de la commune de 
Grenade-sur-Garonne. 
 
Article 4 : Responsabilité 
Le titulaire de l’autorisation est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
La commune ne le garantit en aucun cas des dommages causés à son mobilier et à ses accessoires, du fait des passants ou de 
tout accident sur la voie publique. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies, le bénéficiaire sera mis en 
demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai  
 
au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire 
et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : Horaires d’exploitation 
L’installation de la terrasse doit correspondre aux horaires d’ouvertures et de fermetures du commerce. 
 
Article 6 : Agencement de  la terrasse et du chevalet  
L’agencement du mobilier et autres composants doit s’intégrer parfaitement à l’esthétique des lieux. 
Le mobilier doit être de bonne qualité, réalisé dans des matériaux nobles (exemples : bois, rotin, résine, aluminium, acier et 
fonte) et régulièrement entretenu. 
 
Les émergences de réseaux devront rester accessibles (chambres, vannes, etc.). 
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L’ensemble des composants doit être rentré à la fermeture de la durée de la vente. 
 
Toute sonorisation de terrasse est interdite. 
 
Article 7 : Nettoyage  de l’emplacement réservé à la terrasse et chevalet. 
La partie du domaine public sur laquelle est installée la terrasse et le chevalet  doit être maintenue en permanence dans un bon 
état de propreté et son nettoyage quotidien assuré par l’exploitant, en particulier lors de la fermeture de l’établissement. 
 
Article 8 : Maintien en état du domaine public 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
 
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les  
 
lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en 
cas d’inexécution, un procès-verbal sera  
 
 
dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
Article 9 : Formalités d’urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme. 
 
Article 10 : Tarifs 
Les tarifs des droits de voirie ont été fixés par délibérations du Conseil Municipal en date du 12/04/2016. 
 
La redevance pour occupation du domaine public est payable pour la période autorisée, sans remboursement pour non 
utilisation de l’autorisation délivrée sauf en cas d’empêchement imputable à la commune de Grenade sur Garonne. 
A cet effet, un titre de recette sera émis par le Trésor Public de Grenade sur Garonne et un délai de 30 jours sera fixé pour le 
paiement. 
 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public pour la période concerné est de :  

• une terrasse de restaurant pour la période du 1/04/2017 au 30/09/2017. 
16x5.30€ = 94.40€ 

•  un chevalet pour la période du 01/04/2017 au 30/09/2017 
14.20€ 

 
Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce. 
 
Article 11 : Cas des éléments installés sans autorisation 
Les éléments installés sur le domaine public sans autorisation sont également soumis à la tarification annuelle sans que celle-ci 
n’ait valeur d’autorisation. 
Le paiement n’a pas valeur d’autorisation. 
 
L’enlèvement d’office de l’élément ou sa régularisation est alors étudié au cas par cas en tenant compte notamment de la 
réglementation relative au passage des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. 
 
Article 12 : Sanctions civiles 
La procédure engagée à l’encontre du contrevenant est la suivante pour une occupation sans autorisation ou non conforme à 
l’autorisation délivrée : 

- un avertissement notifié avec obligation de rétablir la situation conformément à l’arrêté d’autorisation ; 
-  une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
 
 
 



 

Recueil des Actes Administratifs de la Commune de Grenade sur Garonne  244 

 

- une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance (après retrait de l’autorisation le cas échéant) avec 
demande d’évacuation sous astreinte et d’exécution forcée si nécessaire ; 
 
- en cas de danger imminent pour les personnes, il sera procédé directement à l’enlèvement d’office des matériels et 
leur stockage dans un dépôt municipal (sous contrôle d’huissier). 
 

Article 13 : Sanctions pénales 
Des procès verbaux seront dressés et transmis au Procureur de la République en application des dispositions suivantes : 

- contravention de 1ère classe pour les installations non conformes à l’autorisation délivrée au titre de l’article 610-5 du 
code pénal ; 
- contravention de 4e classe au titre de l’article R 644-2 du code pénal, pour débordements portant atteinte à la sécurité 
et à la commodité de passage des personnes. 
- contravention de 4e classe, au titre de l’article R 644-3 du code pénal, pour vente de marchandises sans autorisation 
ou en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux ; 
- contravention de 5e classe, au titre de l’article R 116-2 du code la voirie routière pour occupation sans titre du 
domaine public routier (ce dernier comprend l’ensemble des biens du domaine public des communes affectés aux 
besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées). 

 
Article 14 : Publication, affichage 
Le présent arrêté sera publié et affiché règlementairement aux lieux et places habituels en mairie. 
 
Article 15 : Exécution de l’arrêté 
Monsieur le Maire de Grenade sur Garonne 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale, 
Monsieur le Receveur Municipal 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 16 : Ampliation  
Le présent arrêté sera transmis à : 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale. 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Save et Garonne. 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Grenade sur Garonne. 
Monsieur le Chef de centre des Sapeurs Pompiers. 
Monsieur le Responsable des Services Techniques 
 

 Grenade sur Garonne, le 23/03/2017 
Le Maire,  
Jean-Paul DELMAS, 

 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de  
 
 
N°123-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT 

 
42 RUE PERIGNON 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par M. CABALLER,  représentant de l’entreprise SUEZ pour la Société SITA SUD OUEST pour le 
compte du commerce 8a8, sis 42 rue Pérignon à GRENADE,  demande l’autorisation d’accéder avec un véhicule de 19 
Tonnes,  aux bacs à déchets les LUNDIS et MERCREDIS du 10/03/2017 au 31/12/2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-, R417-6, R417-10 et suivants, 
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Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux 
 

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
10/03/2017 au  31/12/2017 les lundis et mercredi 
 
Article 1  :   
LE PRESENT ARRETE ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE N° 116/2017 
 
Article 2  :  
Le stationnement sera interdit sur la portion de  voie citée ci-dessus, sauf pour les véhicules de l’entreprise demanderesse. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-10 du 
code de la Route). 
 
Article 3 :   
La circulation rue Pérignon se fera de manière restreinte sur une file. 
 
Le véhicule de l’entreprise demanderesse de 19 tonnes est autorisé à circuler dans la bastide et devra emprunter le circuit : 
Allées Sébastopol, rue Pérignon, Allées Alsace Lorraine. 
 
Article 4 :  
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de l’Entreprise 
chargée des travaux, sera mise en place et entretenue par cette dernière. Elle sera responsable des conséquences pouvant 
résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux en place seront déposés et les conditions normales 
de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en place (présence de personnel, d’engins et 
d’obstacle) auront disparus. 
 
Article 5 :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre 
faute commise.      
 
Article 6 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.                
   
Article 7 :  
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
 
Article 8:  
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 

Fait à Grenade, le 23/03/2017 
 

Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
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N°124-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS 
TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE 

 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le 
département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
 
Vu la demande présentée le 20 mars 2017 par Mr Michel DELPECH agissant pour le compte de l’association Comité 
d’animation dont le siège est situé 19 Avenue Lazare CARNOT 31330 GRENADE, en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de 
boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale en date du 20 mars 2017. 
 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique notamment dans 
les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
Considérant l’engagement de Mr Michel DELPECH, responsable de l’association Comité d’animation, à respecter les 
conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association Comité d’animation, représentée par Mr Michel DELPECH, est autorisée à ouvrir un débit de 
boissons temporaire sous la halle à GRENADE, le 10 Décembre 2017, de 07h00 à 19h00, à l’occasion du marché de noël.  

 
Article 2  : Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 

• Prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter une consommation abusive d’alcool, génératrice 
d’éventuels troubles de voisinage et de conduites à risques. 

• Ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs. 
• Ne pas servir de boissons alcoolisées à une personne manifestement ivre. 
• Sensibiliser collectivement les participants à leurs devoirs et aux dangers de la conduite en état d’alcoolisme. 
• Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en danger de la vie 

d’autrui. 
• Respecter la tranquillité du voisinage. 
• Respecter l’heure prescrite pour l’achèvement de la manifestation. 

 
Article 3 :  Tout manquement à ces obligations expose le bénéficiaire de ladite autorisation à se voir refuser dans l’année 
considérée toute nouvelle demande d’ouverture de débit temporaire. 
 
Article 4 :  La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du 
présent arrêté. 

 
Article 5 :  Ampliation du présent arrêté sera adressée au demandeur. 
 

Grenade, le 20 mars 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
N°125-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 
DU STATIONNEMENT 

 
rue des Pyrénées (entre le N° 1548 et le N°1765) 

Le Maire de Grenade, 
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Vu la demande présentée par le SMEA,  pour la réalisation de travaux de branchement sur le réseau EP/EU, pour leur client, 
rue des Pyrénées  à GRENADE du 27/03/2017 au 29/03/2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977, 
notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des travaux, 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
27/03/2017 au 29/03/2017 pendant la durée des travaux. 

 
Article 1 :   
Le stationnement sera interdit sur la  voie citée ci-dessus, sauf pour les véhicules de l’entreprise demanderesse. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R417-10 du 
code de la Route). 
 
Article 2 :   
La portion de voie   sera fermée à la circulation sauf aux riverains de la rue, au bus de ramassage scolaire, au véhicule de 
ramassage des ordures ménagères,  et aux véhicules de secours. 
 
Article 3 :  
Différentes déviations seront  mises en place, par l’entreprise, aux extrémités de la voie concernée. 
 
Article 4 :  
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge de l’entreprise 
chargée des travaux sera mise en place et entretenue par le responsable des travaux de cette dernière au moins 48 heures avant 
l’interdiction, notamment les panneaux  
 
réglementaires B 6a1 « stationnement interdit » et M 6a « stationnement gênant et véhicule susceptible d’être mis en fourrière 
». 
L’entreprise devra afficher l’arrêté en cours de validité. 
Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux 
en places seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en 
place (présence de personnel, engins et obstacle) auront disparu. 
 
Article 5 :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui 
pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre 
faute commise.      
 
Article 6 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. Toute 
dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.                
   
Article 7 :  
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 8 :  
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent arrêté. 
 

Fait à Grenade, le 23/03/2017 
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Pour le Maire, 
Par suppléance 
Jean-Luc LACOME 
1er Adjoint au Maire 

 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée 
 
N°126-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION 
SUR LA COMMUNE DE GRENADE SUR GARONNE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-24-1, L 2212-1, et L 2213-1 ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 411-8, R 411-25, R 417-10 et R 413 ; 
 
Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié et complété par l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 14, 
quatrième partie, « Signalisation de prescription » et livre 1, huitième partie, « signalisation temporaire » ; 
 
Considérant le caractère urgent, fréquent, constant ou répétitif de certaines interventions par la Communauté de Communes 
Save et Garonne et Coteaux de Cadours gestionnaire des voies communales, et diverses entreprises, et qu’il importe d’assurer 
la sécurité des usagers de la voie publique, ainsi que celle des agents chargés de l’exécution des travaux et de réduire autant 
que possible les perturbations à la circulation provoquées par les travaux ; 

 

ARRETE 
 
Article 1  :  Prescriptions particulières : 
Sur le réseau de voies communales, seront applicables tout ou partie des restrictions à la circulation précisées au présent arrêté 
pour les chantiers mobiles et fixes. 
 
Article 2  :  
Ces dispositions seront applicables du 27/03/2017 au 31/12/2017 

� Aux chantiers mobiles ne dépassant pas dix (10) journées ouvrées, c’est-à-dire, de 8h00 à 12h00 pour le 
matin et de 14h00 à 18h00 pour l’après-midi ; 

� Aux chantiers fixes ne dépassant pas cinq (5) journées ouvrées, c’est-à-dire, de 8h00 à 12h00 pour le matin 
et 14h00 à 18h00 pour l’après-midi. 

Article 3 :  
Sur les sections de voies où se déroule un des chantiers mobiles ou fixes et durant la période d’exécution de ces chantiers, la 
signalisation temporaire sera mise en place selon les prescriptions définies ci-dessous : 
 
� La circulation des véhicules sera alternée sur décision du gestionnaire de la voirie : 

- soit par panneaux B15 – C18 rétro réfléchissants de Classe 2 
- soit par feux homologués conformément au cahier des charges approuvées par l’arrêté du 26 mars 1985 modifié. Ces 

feux seront procédés d’une signalisation d’approche et d’une signalisation de position rétro réfléchissante de Classe 2 ; 
- soit par piquet K10 précédé d’une signalisation d’approche et complétée par une signalisation de position. Dans ce cas, 

les agents seront munis de vêtements de signalisation à haute visibilité conforme à la norme NF EN 471. 
 

Le stationnement des véhicules et le dépassement seront interdits, et la vitesse limitées à 50 Km/h hors agglomération et 30 
Km/h en agglomération, au droit de la zone d’application de la signalisation de chantier. 
 Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article R 417-10 du 
code de la route). 

 
� L’accès des propriétés riveraines devra être constamment assuré. 
 
Article 4 :  
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Les restrictions de la circulation imposées par le présent arrêté ne pourront être mises en œuvre sur les voies concernées, les 
heures et les jours hors chantiers. 
 
Article 5  :  
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, 
quatrième partie, « Signalisation de prescription » et livre 1, huitième partie, « signalisation temporaire ») sera mise en place par 
l’entreprise chargée des travaux, et maintenue en place pendant toute la durée du chantier, sous son entière responsabilité. 
 
Article 6 : 
La mise en place de restriction à la circulation sur voies communales autres que celles visées par le présent arrêté devront faire 
l’objet d’arrêtés spécifiques de la compétence du Maire. 
 
Article 7 : 
Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures. 
 
Article 8 : 
Monsieur le Maire de Grenade sur Garonne; 
Monsieur le Commandant de la Brigade de gendarmerie de Grenade sur Garonne ; 
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 9 : 
Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
Monsieur le Préfet de la Région Midi-Pyrénées, Préfet du département de Haute-Garonne, pour contrôle de légalité ; 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Grenade sur Garonne ; 
Monsieur le chef de service de la police municipale ; 
Monsieur le Président de la Communauté de communes Save et Garonne 
 

Fait à Grenade sur Garonne, le 24/03/2017 
 

        Pour le Maire, 
        Par suppléance 
        Jean-Luc LACOME 
        1er Adjoint au Maire. 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade ci-dessus désignée. 
 
 
 
 
 
 
 
N°127-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS 
TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE  

 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le 
département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
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Vu la demande présentée le 22 mars 2017 par Monsieur MAUREL Louis agissant pour le compte de la FNACA dont le siège 
est situé au N°23 chemin des Carolles 31330 ONDES en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale, 

 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique notamment dans 
les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
Considérant l’engagement de Monsieur MAUREL, responsable de l’association FNACA, à respecter les conditions de sécurité 
et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association FNACA, représentée par Monsieur MAUREL Louis, est autorisée à ouvrir un débit de boissons 
temporaire à la salle de la cantine de l’espace envol à GRENADE, le 19 novembre 2017 de 13h00 à 18h00, à l’occasion du loto 
de la FNACA.  

 
Article 2  : Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 

• Prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter une consommation abusive d’alcool, génératrice 
d’éventuels troubles de voisinage et de conduites à risques. 

• Ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs. 
• Ne pas servir de boissons alcoolisées à une personne manifestement ivre. 
• Sensibiliser collectivement les participants à leurs devoirs et aux dangers de la conduite en état d’alcoolisme. 
• Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en danger de la vie 

d’autrui. 
• Respecter la tranquillité du voisinage. 
• Respecter l’heure prescrite pour l’achèvement de la manifestation. 

 
Article 3 :  Tout manquement à ces obligations expose le bénéficiaire de ladite autorisation à se voir refuser dans l’année 
considérée toute nouvelle demande d’ouverture de débit temporaire. 
 
Article 4 :  La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du 
présent arrêté. 

 
Article 5 :  Ampliation du présent arrêté sera adressée au demandeur. 
 
 
 
 

Grenade, le 24 mars 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 

 

 

 

N°128-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION 
 

RUE CASTELBAJAC 
RUE DE LA BASCULE 

 
Le Maire de la Commune de Grenade sur Garonne, 
 
Vu le Code de la route et notamment l’article R 411- et suivants, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié par l’arrêté du 4 janvier 1995, 
L’arrêté du 16 novembre 1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31 juillet 2002, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles  L 2213-1 à L2213-6, 
 
Vu la demande présentée par Monsieur André CEBRIAN, pour l’approvisionnement de son dépôt en fuel, 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution de la livraison, 
Sur avis du responsable du Service Urbanisme, 
 

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 29/03/2017  de 3h30 à 8h30. 
 
Article 1 :  Le véhicule de livraison sera autorisé à accéder à contresens à la zone de livraison. 
 
Article 2 :  La circulation sera interdite sur les tronçons de rues concernés par la zone de livraison. 
 
Article 3 :  La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de 
l’Entreprise chargée de l’intervention, sera mise en place et entretenue par cette dernière. 
Les signaux en place seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à 
leur mise en place (présence de personnel, d’engins, d’obstacle) auront disparus. 
 
Article 4  : L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés, 
L’entreprise chargée de l’intervention sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou 
dommages qui pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, 
imprévoyance ou toute autre faute commise. 
 
Article 5 :  Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 6  : La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du 
présent arrêté. 
 
 
 Fait à Grenade sur Garonne le : 28/03/2017 
 
 Le Maire, 
 Jean Paul DELMAS 
 
 
N°129-2017 : 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMIS DE STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE DE GRENADE 

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande en date 28/03/2017, déposée par M. BEGUE, représentant la SARL BEGUE, pour la mise en place d’une 
benne, dépôt de matériaux, échafaudage, en raison de travaux de réfection de toiture 2 rue Kléber à GRENADE , entre le 
29/03/2017 et le 31/03/2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets subséquents ; 
 
Vu l’état des lieux ; 
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Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique pendant la 
durée des travaux ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 29/03/2017 au 05/04/2017   à 
charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
STATIONNEMENT : 
Le véhicule de l’entreprise  devra stationner impérativement sur l’emplacement réservé à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article 
R 417-10 du code de la Route). 
 
EMPRISE SUR LE DOMAINE PUBLIC : 
 
Des barrières de chantiers ainsi qu’une protection des sols de la voirie, visant à protéger de toute souillure, devront être mises 
en place par le bénéficiaire lorsqu’il s’agira d’entreposer des matériaux de constructions. 
 
PASSAGE DES PIETONS : 
  
1er cas : L’installation (échafaudage) sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé de 1,20 m de large pour les usagers 
de la dépendance domaniale occupée et les piétons. 
Dans le cas où les travaux ne concernant pas le rez-de-chaussée du bâtiment, le passage des piétons devra être maintenu sur le 
trottoir sous l’échafaudage selon les prescriptions réglementaires de sécurité.  
 
2nd cas : Si l’occupation empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les dispositions afin 
d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra mettre en place la signalisation 
réglementaire. 
 
Toutes les précautions devront être prises de manière à éviter toute chute de matériaux sur la voie publique.  
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE CHANTIER 
 
La réservation de l’emplacement nécessaire à l’occupation du domaine public sera à la charge du pétitionnaire qui 
devra le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son chantier, de jour comme de nuit. 
Panneau de type : KDT1 (piétons), K5C…….. 
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
Après l’achèvement des travaux, il sera tenu d’enlever tous les décombres, pierres, gravats…de nettoyer et de réparer 
tous les dommages qui auraient pu être causés au domaine public ou à ses dépendances afin de restituer l’espace public 
dans son état initial. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
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Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
 
 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  

       DES  LIEUX 
 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
 
 
 

Fait à Grenade le 10/02/2017  
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N°130-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS 
TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE 

 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3321-1 et suivants, L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
 
Vu l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de 
déclaration des entreprises et des professionnels, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le 
département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
 
Vu la demande présentée le 24 mars 2017 par Madame VIDAL Christiane  agissant pour le compte de l’association AKANY 
AVOKO FRANCE  dont le siège est situé 16 rue Victor HUGO 31330 Grenade en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de 
boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale en date du 30 mars 2017 

 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique notamment dans 
les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
Considérant l’engagement de Madame VIDAL Christiane , responsable de l’association AKANY AVOKO FRANCE , à 
respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 

 
Article 1er : L’association AKANY AVOKO FRANCE , représentée par Madame VIDAL Christiane , est autorisée à ouvrir 
un débit de boissons temporaire à Grenade, a l’espace l’envol, salle Mermoz, du 22 avril 2017 au 23 avril 2017 de 21h00 à 
03h00, à l’occasion d’une soirée dansante 

 
Article 2 :  Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 

• Prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter une consommation abusive d’alcool, génératrice 
d’éventuels troubles de voisinage et de conduites à risques. 

• Ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs. 
• Ne pas servir de boissons alcoolisées à une personne manifestement ivre. 
• Sensibiliser collectivement les participants à leurs devoirs et aux dangers de la conduite en état d’alcoolisme. 
• Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en danger de la vie 

d’autrui. 
• Respecter la tranquillité du voisinage. 
• Respecter l’heure prescrite pour l’achèvement de la manifestation. 

 
Article 3 :  Tout manquement à ces obligations expose le bénéficiaire de ladite autorisation à se voir refuser dans l’année 
considérée toute nouvelle demande d’ouverture de débit temporaire. 
 
Article 4 :  La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du 
présent arrêté. 

 
Article 5 :  Ampliation du présent arrêté sera adressée au demandeur. 
 

Grenade, le 30 mars 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
N°131-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE STATIONNEMENT 
SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande par laquelle M. MEDJDBA demande l’autorisation de stationner  une benne et/ou  un engin  de chantier au 
droit de la façade du  13 rue Gambetta à GRENADE  en utilisant  les places de stationnement matérialisées sur la chaussée  du 
01/04/2017 au 31/05/2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
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Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets subséquents ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu l’état des lieux ;  
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 01/04/2017 au 31/05/2017 à 
charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
1er cas : L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons 
ainsi qu’un passage  libre d’accès  à l’entrée  du commerce « pompes funèbres Marty », sis 13 rue Gambetta à 
GRENADE (31). 
 
 
 
2nd cas : Si le stationnement de la benne ou engin de chantier  empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra 
prendre toutes les dispositions afin d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra 
mettre en place la signalisation réglementaire. 
STATIONNEMENT : 
La benne de chantier et/ ou l’engin de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. Des 
barrières de chantiers ainsi qu’une protection des sols de la voirie, visant à protéger de toute souillure, devront être mises en 
place par le bénéficiaire lorsqu’il s’agira d’entreposer des matériaux de constructions. 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade), sauf autorisation spéciale du 
Maire. 

Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (articles R 417-6 et R 
417-10 du Code de la Route). 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de la benne, de jour comme de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement aux travaux 
et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
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Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

Fait à Grenade, le  31/03/2017 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations 
 
 
N°132-2017 : 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE DE GRENADE 

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande par laquelle M.DELBALLES  représentant le CIRQUE MAXICIRCUS , P .R la tour de Crieu 
09100  demande l’autorisation d’occuper un tronçon du  Quai de Garonne qui sera délimité par les Services de la Police 
Municipale de Grenade, du 10/04/2017 au 14/04/2017 pour  des représentations  spectacle de Cirque sur la Commune 
de Grenade. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième partie ; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  
L2122-1 et suivants; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
 
Vu l’état des lieux ;  
 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale, d’autoriser cette manifestation sur le Domaine public ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 10/04/2017 au 14/04/2017 à 
charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 3 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / STATIONNEMENT : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver la circulation et le stationnement des véhicules sur les voies 
en dehors de la zone désignée ci-dessus. Dans le cas où l’installation nécessite la fermeture de la rue, le demandeur devra 
déposer une demande d’arrêté de circulation. 
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PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le  passage des piétons. 
            
Article4 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L‘OCCUPATIO N 
Le bénéficiaire devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : 
Le balisage de réservation de l’emplacement nécessaire à l’autorisation sera à la charge du pétitionnaire. La mise en place du 
matériel se fera par le demandeur. Ce dernier est responsable du maintien des barrières durant toute la durée de la 
manifestation. A la fin de l’animation, il se chargera du retrait du matériel (barrières). 
 
Le tarif d’occupation est  payable par le bénéficiaire à l’installation sur les lieux auprès du  Service de la Police 
Municipale. 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire et, pendant toute la durée du stationnement, il sera responsable 
de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de cette dernière. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
Article 5 : MAINTIEN EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure support. Les 
activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du revêtement du domaine public 
ou de son environnement proche.  
 
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
Article 6 : LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Tout auteur de bruit pourra être sanctionné dès lors que ce bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage par l’une des 
caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité et ceci de jour comme de nuit. 
 
Article 7 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 8 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 9 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 

Fait à Grenade, le  31/03/2017 
 
 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS 
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Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N°133-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU STATIONNEMENT 
SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande  par laquelle M. ZANETTI  demande l’autorisation de stationner un  véhicule(s) et déposer des matériaux de 
construction  en utilisant deux  places de stationnement matérialisées sur la chaussée  au droit 66 rue de la République  à 
GRENADE (31), du 30/03/2017 au 30/04/2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième partie ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu le code de la route et les décrets subséquents ; 
 
Vu l’état des lieux ;  
 
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
 

ARRERTE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 30/03/2017 au 30/04/2017 à 
charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
 
Si l’occupation empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les dispositions afin d’assurer le 
passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
STATIONNEMENT : 
Le(s) véhicule(s)  de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article 
R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
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La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement aux travaux 
et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  

     DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 

Fait à Grenade, 31/03/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée. 
 
 
N°134-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU STATIONNEMENT 
 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande en date du 27/03/2017, par laquelle  M. FERRAND, domiciliée 31 hameau de Berty à Grenade demande 
l’autorisation de stationner  une bennne à végétaux,  au droit du 31 Hameau de Berty à GRENADE du 04/04/2017 au 
06/04/2017. 
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Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et 
complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets subséquents ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ; 
 
Vu l’état des lieux ;  
 
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie publique ; 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 04/04/2017 au 06/04/2017   à 
charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
 
1er cas : L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des piétons. 
 
2nd cas : Si le stationnement de la benne empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les 
dispositions afin d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussé, et devra mettre en place la 
signalisation réglementaire. 
 
STATIONNEMENT : 
 
La benne de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. Des barrières de chantiers 
ainsi qu’une protection des sols de la voirie, visant à protéger de toute souillure, devront être mises en place par le bénéficiaire 
lorsqu’il s’agira d’entreposer des matériaux de constructions. 

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de plus de 7.5T 
seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade), sauf autorisation spéciale du 
Maire. 

 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (articles R 417-6 et R 
417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra le signaler 
conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de la benne, de jour comme de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation 
de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement aux travaux 
et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
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Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le 
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se 
substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues par le code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT  

     DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être 
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les 
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 

Fait à Grenade, le  31/03/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
Diffusion :  
- Le bénéficiaire pour attribution, 
- La commune de Grenade pour attribution, 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la Commune de Grenade sur Garonne ci-dessus désignée 


