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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE GRENADE-SUR-GARONNE 
Séance du 4 avril 2017 

------- 
 

Le mardi 4 Avril 2017, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Grenade, régulièrement convoqués (date 
de la convocation : 28.03.2017), se sont réunis sous la présidence de Mr. DELMAS Jean-Paul, Maire de Grenade 
(Présidence confiée à Mr. LACOME Jean-Luc, 1er Adjoint, durant l'examen, le débat et le vote du Compte Administratif 
2016). 
 
Etaient présents : 
Mr. DELMAS Jean-Paul, Maire de Grenade. 
Mr. LACOME Jean-Luc, Mme FIORITO BENTROB Ghislaine, Mr. FLORES Jean-Louis, Mme TAURINES GUERRA 
Anna, Maires Adjoints. 
Les conseillers municipaux : 
Mr. BÉGUÉ José, Mme AUREL Josie, 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. SANTOS Georges, Mr. DOUCHEZ Dominique, Mr. XILLO Michel, Mr. 
ANSELME Eric, Mme VOLTO Véronique, Mme BEUILLÉ Sylvie. 
 
Représentés : Mme LE BELLER Claudine (par Mme MOREL), Mr. AUZEMÉRY Bertrand (par Mr. ANSELME), Mme 
BORLA IBRES Laetitia (par Mme TAURINES GUERRA), Mme MANZON Sabine (par Mme BRIEZ),  Mr. VIDONI-
PERIN Thierry (par Mme D’ANNUNZIO), Mr. BOURBON Philippe (par Mme BEUILLÉ). 
 
Absents : Mr. PEEL Laurent, Mr. CREPEL Pierre. 
 
Secrétaire : Mr. FLORES Jean-Louis. 
 

 
 
N° 24/2017  
 
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 qu'un recrutement sera réalisé dans les meilleurs délais, dans les conditions suivantes, en fonction du 
profil du candidat : 
 
1 Emploi Avenir Précisions sur l’aide de l’Etat 
Assistant administratif auprès du service 
Affaires Générales: 1 
(35h/36 mois) 

Montant de l’aide mensuelle  = 75% du SMIC sur la base de 
35h. hebdomadaires. 
Montant de l’aide : 1110.22€. 

 

OU 
 

1 CAE Précisions sur l’aide de l’Etat 
Assistant administratif auprès du service 
Affaires Générales: 1 
(35h/12 mois) 

Montant de l’aide mensuelle  = 65% du SMIC sur la base de 
20h. hebdomadaires. 
Montant de l’aide : 549.98€. 

 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
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N° 25/2017 - Travaux en régie 2017 : coût moyen horaire pour les agents affectés aux services techniques (valeur 
mars 2017). 
 
Considérant qu’il convient d’établir le coût moyen horaire pour les agents affectés aux services techniques dans le cadre 
des travaux en régie, 
Sur proposition de Mr. le Maire,  
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
décide de retenir le taux de 17,80 €/heure, pour l’année 2017, résultat du calcul suivant : 
 

Calcul de l'indice moyen brut 

      Nombre Cumul  
  Grades 

 
d'agents indices 

        BRUTS 
Adjoint technique  5 1895 
Adjoint technique principal de 2ème classe 10 4160 
Adjoint technique principal de 1ère classe 0 0 
Agent de maîtrise 4 1728 
Agent de maîtrise principal 1 583 
Technicien principal 1ère classe 1 701 
  21 9067 

Indice moyen BRUT (9067points / 21 agents)  432 
Indice MAJORE correspondant  382 

Calcul du coût moyen horaire 

Traitement de base (IM 382 au 01/03/17) 1 790.05 € 
Charges patronales (50.60 %)  905.76 € 
Coût mensuel pour 151.67 heures  2 695.81 € 

Coût moyen horaire (2695.81 € / 151.67 h) 17.774 € 

 soit un coût moyen horaire arrondi à 17.80 € 

Pour extrait conforme, 
         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 

 

N° 26/2017 - Indemnités de fonction des élus. 
Modification de l’indice brut terminal. 
 
Mr. le Maire expose : 
 
Le décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 (applicable au 1er janvier 2017) a fait passer l’indice brut terminal de 
la Fonction Publique, qui sert au calcul des indemnités de fonction des élus locaux, de 1015 à 1022. Par 
ailleurs, le point d’indice de la Fonction Publique a augmenté de 0.6% au 1er février 2017. 
 
La délibération en vigueur en date du 8 mars 2016  relative aux indemnités des élus fait référence à l’indice 
1015. Une nouvelle délibération est donc nécessaire visant l’indice brut terminal mais sans aucune autre 
référence. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide le tableau des indemnités allouées aux 
élus, dans le respect de l’enveloppe globale indemnitaire, comme suit : 
 

 Nom de l'élu Prénom Qualité 
Indice brut terminal de  
la Fonction Publique 

Indemnité du Maire DELMAS Jean-Paul Maire 40% 
Indemnité LACOME Jean-Luc 1er Adjoint 15% 
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des adjoints FIORITO BENTROB Ghislaine 2ème Adjoint 15% 
FLORES Jean-Louis 3ème Adjoint 15% 
TAURINES GUERRA Anna 4ème Adjoint 15% 

Indemnité  
des Conseillers  
Municipaux 
délégués 

LE BELLER Claudine CM déléguée 6% 
MOREL  Françoise CM déléguée 6% 
BRIEZ Dominique CM déléguée 6% 
BEN AÏOUN Henri CM délégué 6% 
CHAPUIS BOISSE Françoise CM déléguée 6% 
AUZEMERY  Bertrand CM délégué 6% 
SANTOS Georges CM délégué  6% 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 

 

 
N° 27/2017 - Dispositif « Participation citoyenne ». 
 
 
Mr. le Maire informe que la Commune de Grenade, en partenariat avec la gendarmerie, souhaite mettre en 
place le dispositif « Participation citoyenne », aussi appelé « Voisins vigilants ». 
 
Ce dispositif s’appuie sur la vigilance des voisins d’un même quartier pour prévenir et lutter contre la 
délinquance et les cambriolages. Il vise à : 
- Rassurer la population, 
- Créer des liens entre les habitants d’un même quartier, 
- Améliorer la réactivité de la gendarmerie et de la police municipale contre la délinquance d’appropriation, 
- Accroître l’efficacité de la prévention de proximité. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Mr. le Maire à signer le protocole 
établi entre l’Etat (Préfet), la gendarmerie et la commune, qui précise les modalités opérationnelles de mise 
en œuvre du dispositif « Participation citoyenne », et dont le texte est joint en annexe. 

 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 

N° 28/2017 - Revitalisation du centre-bourg. 
Demande de subventions. 
 
Mr. le Maire rappelle que la commune de Grenade a lancé une opération de revitalisation de son centre-
bourg, comprenant : 
� la réalisation d’un diagnostic global axé sur 4 thématiques : L’accueil et le maintien des populations en 
cœur de ville, la préservation et la valorisation du patrimoine et des espaces publics de la Bastide, la 
préservation et le renforcement des fonctions économiques dans le centre ancien, et le développement d’un 
tourisme de proximité. 
� la requalification du quai de Garonne (maîtrise d’œuvre et 2 phases de travaux). 
 
Ce projet et son plan de financement ont été approuvés par délibération du Conseil Municipal n° 66 du 
24.05.2016, par délibération du Conseil Municipal n° 67 du 24.05.2016, elle-même complétée par décision 
du Maire n° 19-2016 du 21 juin 2016. 
 
 
- Le coût de l’opération ayant été affiné comme suit : 
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OPERATION  M ONTANT EN € HT 

Diagnostic général 72 695,00 € 

Requalification quai de Garonne : maîtrise d’œuvre et 2 phases de 
travaux 

607 600.00 € 

-études de maîtrise d’oeuvre  47 600,00 € 

-1ère phase de travaux 376 000,00 € 

-2ème phase de travaux  184 000,00 € 

Total dépenses : 680 295,00 € 

 

- Les aides de l’Etat au titre du FNADT (30.000 € pour le diagnostic) et du FSIPL (125.820 € pour la 
requalification du quai de Garonne), ayant été notifiées à la commune,  

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
. d’actualiser le plan de financement de l’opération, 
. de solliciter l’aide de l’Etat, de la Région et du Département, dans le cadre de ce dossier,  
comme suit : 
 

DEPENSES HT TVA TTC 

Revitalisation du centre-bourg :  
- Diagnostic global sur 4 thématiques :  72 695 € 
- Requalification du quai de Garonne : 607 600 € 

680 295 € 136 059 € 816 354 € 

FNADT : diagnostic général - 30 000 €   

F.S.I.P.L. : requalification quai de Garonne - 
1ère phase de travaux et étude de maîtrise d’œuvre 

-     125 820 €   

Total des dépenses à financer  524 475 € 104 895 € 629 370 € 
 

RECETTES 

Etat  30% 157 342.50 € 

Etat (au titre du Contrat de Ruralité du PETR du Pays Tolosan) 10%  52 447,50 € 

Région 20% 104 895,00 € 

Département (au titre du Contrat de Territoire 2017) 50%  du 
montant HT restant à la charge de la commune soit 209 790 € HT 

104 895,00 € 

Commune de Grenade 20% du montant HT des dépenses 104 895,00 € 

Sous-total  524 475,00 € 

Commune de Grenade TVA 20% 104 895,00 € 

TOTAL 629 370,00 € 

 
Il est précisé par ailleurs, que ce projet est inscrit à la maquette de programmation 2017 du Contrat de Ruralité 
du PETR du Pays Tolosan. 

 
 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 

N° 29/2017 - Réalisation d'un ralentisseur sur la RD 17. 
Convention à passer avec le Conseil Départemental 31. 
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Mr. LACOME, 1er Adjoint, expose : 
Une étude a été menée pour la création d'un ralentisseur afin de sécuriser la RD 17 - avenue du 8 Mai 1945, à 
l’intersection avec la rue des Rosiers et la rue Chaupy (PR 67+080 ∼ PR 67+150).  
Le montant des travaux a été estimé à 36.710 €, soit 44.052 € TTC. 
Ce projet est subventionné à hauteur de 11.113,05 €, par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, au 
titre des amendes de police.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve l’avant-projet présenté et son plan de financement, 
- approuve la convention dont le texte est joint en annexe, définissant les conditions (administratives, 

techniques et financières) dans lesquelles la commune va réaliser la création d'un ralentisseur en 
agglomération, sur la RD 17, et les modalités d’entretien ultérieur des aménagements réalisés. 

- autorise Mr. le Maire à signer ladite convention. 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 

N° 30/2017 - Réalisation de trois ralentisseurs sur la RD 29.  
Convention à passer avec le Conseil Départemental 31. 
 
Mr. LACOME, 1er Adjoint, expose : 
Une étude a été menée pour la création de trois ralentisseurs afin de sécuriser la RD 29 - Cours Valmy, 
entre la halle aux agneaux et le rond de Save (PR 23+215 ∼ PR 23+526).  
Le montant des travaux a été estimé à 30.110 €, soit 36.132 € TTC. 
Ce projet devrait être subventionné par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, au titre des amendes 
de police.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve l’avant-projet présenté et son plan de financement, 
- approuve la convention dont le texte est joint en annexe, définissant les conditions (administratives, 

techniques et financières) dans lesquelles la commune va réaliser la création de 3 ralentisseurs en 
agglomération, sur la RD 29, et les modalités d’entretien ultérieur des aménagements réalisés. 

- autorise Mr. le Maire à signer ladite convention. 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 

N° 31/2017 - Création d’un réseau d’éclairage public rue Jacqueline Auriol. 
 
Mr. FLORES, 3ème Adjoint, explique que suite à la demande de la commune du 13 mars 2017, le SDEHG a 
réalisé l’Avant-Projet Sommaire de l’opération suivante : 
 
Création d’un réseau d’éclairage public rue Jacqueline Auriol : 
- Fourniture et pose de 7 ensembles composés d'un mât cylindroconique en acier thermolaqué de 6 mètres de 

hauteur supportant une lanterne identique à celles existantes au chemin de Las Gaguères équipés de LED 
34 W 4220 lumens 3000° RAL 7015 (à confirmer par la Mairie). Possibilité  de réduire de 50% de 22h à 
5h.  

- Création d'un réseau d'éclairage public souterrain d'une longueur d'environ 200 mètres en conducteur 2x10² 
U1000RO2V. 

-  Fourniture et pose de système d'antivol de câble. 
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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)      5 630€ 
 -Part SDEHG      19 840€ 
 -Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 10 280€ 
       Total 35 750€. 
 
Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEHG demande à la commune de s’engager sur sa 
participation financière. 
 
Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat pourront finaliser l’étude et le plan 
d’exécution sera transmis à la commune pour validation avant planification des travaux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve l’Avant-Projet Sommaire, 
- 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° 32/2017 - Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
et du montant définitif des attributions de compensation au titre de l’année 2017. 
 
Mme MOREL, conseillère municipale déléguée, expose : 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 
notamment son article 35, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2016, portant fusion de la Communauté de Communes Save et 
Garonne et de la Communauté de Communes des Coteaux de Cadours au 1er janvier 2017, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 9 février 2017 approuvant le montant des 
attributions de compensations provisoires, 
 
Il est rappelé qu’en application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du CGI, la communauté 
verse à chaque commune membre une attribution de compensation. 
 
Ces attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes membres 
et de leur EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité 
professionnelle unique. 
 
Afin de fixer les attributions de compensation définitives dans le cadre d’un nouveau pacte financier et fiscal, 
la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 6 mars 2017. 
 
La CLECT a proposé : 

- Le passage à un taux moyen pondéré, sans lissage, pour l’ensemble de la fiscalité ménage (taxe 
d’habitation, taxe foncier bâti, et taxe foncier non-bâti), 

- La neutralité fiscale pour les administrés, par une correction des taux communaux, 
- La neutralité budgétaire pour les communes par une correction correspondante des attributions de 

compensation. 
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Concernant la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » 
transférée au 1er janvier 2017 à la Communauté de Communes, la CLECT a validé le fait de ne pas retenir la 
charge sur les attributions de compensation des communes. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d'approuver le rapport de la CLECT et le 
montant des attributions de compensations définitives pour les communes membres au titre de l’année 2017 
tel que présenté dans le tableau ci-joint. 
 

 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 

N° 33/2017 - Compte Administratif 2016 de la commune. 
 
Mme MOREL, conseillère municipale déléguée, présente en détail aux membres du Conseil Municipal, le Compte 
Administratif de la Commune relatif à l’exercice 2016, dont la vue d’ensemble est la suivante : 
 
Vue d’ensemble : 

  DEPENSES RECETTES 
Réalisations de 

l'exercice 
Section de FONCTIONNEMENT         8 627 555,62 €         9 875 966,26 € 

 Section d'INVESTISSEMENT         3 708 593,68 €         4 549 901,84 € 
    

Reports de 
l'exercice N-1 

Report en section de 
FONCTIONNEMENT (002) 

             780 047,08 € 

 
Report en section d'INVESTISSEMENT 

(001) 
            823 158,44 €  

    
 TOTAL (réalisations + reports)       13 159 307,74 €       15 205 915,18 € 
    

Crédits à Reporter 
en N+1 

Section de FONCTIONNEMENT   

 Section d'INVESTISSEMENT             206 038,27 €             464 683,62 € 
 Total des Crédits à reporter en N+1             206 038,27 €             464 683,62 € 

    
Résultat cumulé Section de FONCTIONNEMENT         8 627 555,62 €       10 656 013,34 € 

 Section d'INVESTISSEMENT         4 737 790,39 €         5 014 585,46 € 
 Total cumulé       13 365 346,01 €       15 670 598,80 € 

 
Mr. le Maire quitte la salle. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 23 voix pour et 3 abstentions (Mme VOLTO, Mme BEUILLÉ, et Mr. 
BOURBON qui lui a donné pouvoir), adopte le Compte Administratif 2016 de la commune. 
 
Mr. le Maire regagne la salle. 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 

N° 34/2017 -  Bilan des cessions et des acquisitions immobilières - Année 2016. 
 
Mr. LACOME, 1er Adjoint, présente au Conseil Municipal le bilan des cessions et acquisitions immobilières 
intervenues au cours de l’année 2016 : 
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Le Conseil Municipal prend acte. 

 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 

N° 35/2017 - Bilan des marchés publics - Année 2016. 
  
 
Mr. LACOME, 1er Adjoint, présente au Conseil Municipal le bilan des marchés publics notifiés en 2016  
(cf document joint en annexe). 
 
 
Le Conseil Municipal prend acte. 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 

N° 36/2017 - Bilan formation des élus - Année 2016. 
  
Mr. le Maire présente au Conseil Municipal du bilan des formations suivies par les élus au cours de l’année 
2016 : 
 

NOM PRENOM QUALITE  DATE TITRE DE LA FORMATION LIEU  

MOREL Françoise 
Conseillère 
Municipale 

19/01/16 
Les dispositions de la loi de finances 
2016 décryptées 

Castelginest 

AUREL Josie 
Conseillère 
Municipale 

16/02/16 
La préparation et le montage du budget 
de la collectivité 

Vacquiers 

MOREL Françoise 
Conseillère 
Municipale 

16/02/16 
La préparation et le montage du budget 
de la collectivité 

Vacquiers 

AUREL Josie 
Conseillère 
Municipale 

16/03/16 
La réglementation relative à l’accueil 
de loisirs de mineurs 

Bazus 

CHAPUIS 
BOISSE 

Françoise 
Conseillère 
Municipale 

16/03/16 
La réglementation relative à l’accueil 
de loisirs de mineurs 

Bazus 

LE BELLER Claudine 
Conseillère 
Municipale 

16/03/16 
La réglementation relative à l’accueil 
de loisirs de mineurs 

Bazus 

FLORES Jean-Louis 
Adjoint au 
Maire 

18/05/16 
Construire un projet de territoire : du 
diagnostic à la mise en œuvre 

St Sauveur 

FLORES Jean-Louis 
Adjoint  au 
Maire 

25/05/16 
La maîtrise de l’énergie dans les 
bâtiments 

Bruguières 

AUREL Josie 
Conseillère 
Municipale 

09/06/16 Optimiser la fiscalité locale St Jory 

MOREL Françoise 
Conseillère 
Municipale 

09/06/16 Optimiser la fiscalité locale St Jory 

CHAPUIS Françoise Conseillère 14/09/16 Les financements européens : quelles Lapeyrouse 

Date de 
délibération 

Désignation du bien Acquéreur ou Vendeur Prix Précisions 

CESSIONS IMMOBILIERES 2016 

28/05/2013 
Déclassement VC n° 4 : cession de la 
parcelle cadastrée section E n° 1704 

Les Vergers de Bagnols 5 000 € Contenance totale 2969 m² 

ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2016 

19/05/2015 
Aménagement du chemin de Montagne :                 
Acquisition des parcelles cadastrées section 
F n° 2816, 2817, 2819, 2820 et 2821 

SCI DE CABIE 32 143,15 € Contenance totale 1183 m² 
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BOISSE Municipale opportunités pour les collectivités ? Fossat 

MOREL Françoise 
Conseillère 
Municipale 

14/09/16 
Les financements européens : quelles 
opportunités pour les collectivités ? 

Lapeyrouse 
Fossat 

FIORITO 
BENTROB 

Ghislaine 
Adjointe au 
Maire 

23/09/16 Le diagnostic des besoins sociaux Fenouillet 

MOREL Françoise 
Conseillère 
Municipale 

27/09/16 
La tarification des services publics 
locaux 

St Alban 

AUREL Josie 
Conseillère 
Municipale 

29/09/16 La fusion d’EPCI Grenade 

AUZEMERY Bertrand 
Conseiller 
Municipal 

29/09/16 La fusion d’EPCI Grenade 

CHAPUIS 
BOISSE 

Françoise 
Conseillère 
Municipale 

19/09/16 La fusion d’EPCI Grenade 

MOREL Françoise 
Conseillère 
Municipale 

29/09/16 La fusion d’EPCI Grenade 

AUZEMERY Bertrand 
Conseiller 
Municipal 

30/09/16 Concilier logement et cadre de vie Odars 

 
 
Le Conseil Municipal prend acte. 

 
 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 

N° 37/2017 - Bilan des Autorisations de Programmes / Crédits de Paiement 2016. 
 
Mme MOREL, conseillère municipale déléguée, présente au Conseil Municipal le bilan des AP/CP 2016 : 

 

Numéro Intitulés  Crédits de 
paiement 2016 

Réalisations 
2016 

02 / 2010 Espace intergénérationnel rue des jardins           5 400,00 €                        -   €  
01 / 2011 Construction école et restaurant scolaire Chemin de Montagne     89 326,00 €         28 672,85 €  
02 / 2011 Aménagement d'un espace public Chemin de Montagne     129 451,00 €         50 615,76 €  
03 / 2011 Aménagement du Cours Valmy                 -   €                   -    €  
01 / 2012 Numérisation et restructuration du cinéma       20 500,00 €  14 164,62 €  
01 / 2016 Revitalisation centre-ville Bastide (dont parking)   170 000,00 €           -   €  
01 / 2016 Transition énergétique   392 000,00 €          6 120,00 €  

      TOTAL    806 677,00 €   99 573,23 €  

 
Le Conseil Municipal prend acte. 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 

N° 38/2017 - Compte de Gestion 2016. 
 
Suite à l’approbation et à l’arrêt définitif du Compte Administratif de l’exercice 2016, il est demandé au 
Conseil Municipal d’émettre un avis sur le compte de gestion du Trésorier, afférent au budget de la 
Commune. 
 
Sur proposition de Mme MOREL, conseillère municipale déléguée, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- adopte le compte de gestion présenté par le Trésorier pour l’exercice 2016, dans la mesure où il est 

conforme aux résultats du Compte Administratif,  
 
- donne quitus au Trésorier concernant sa gestion 2016. 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 

N° 39/2017 - Affectation du résultat d’exploitation 2016. 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016, 
Statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice 2016, 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
       

 
RESULTAT 
COMPTE 

ADMINISTRATIF  
2015 

VIREMENT  
SECTION 

D’ INVESTISSEMENT 

RESULTAT DE 

L’EXERCICE 2016 

RESTES A 

REALISER 
 

SOLDE DES 

RESTES A 

REALISER 

MONTANTS A 

PRENDRE EN 

COMPTE POUR 

L’ AFFECTATION  
DU RESULTAT 

 
 
 
 

INVEST. - 823.158,44 €  841.308,16 € 
206.038,27 € 

258.645,35 € 276.795,07 € 
464.683,62 € 

FONCT. 1.748.472,59 € - 968.425,51 € 1.248.410,64 € - € - € 2.028.457,72 € 

       
Considérant que le seul résultat de fonctionnement doit faire l’objet d’une délibération d’affectation du résultat et qu’il doit, en 
priorité, couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement, 
 
Sur proposition de Mme MOREL, conseillère municipale déléguée, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 décide d’affecter le résultat comme suit : 
 
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2016  2.028.457,72 € 

Affectation obligatoire : 
A la couverture de l'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/ 1068 ) 

 
-- € 

       
Solde disponible affecté comme suit :     

Affectation complémentaire en réserves (C/1068)   -- € 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement   2.028.457,72 € 

Total affecté au 1068   -- € 
       

 DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2016     
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement   -- € 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 

N° 40/2017 - Tarifs des services communaux. 
 
 
Sur proposition de Mr. le Maire,  
 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
- décide de fixer les tarifs des services communaux conformément au détail joint en annexe. 
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Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 

N° 41/2017 - Vote du taux des taxes communales. 
 
Mr. le Maire expose : 
 
La fusion de la Communauté de Communes Save et Garonne et de la Communauté de Communes des 
Coteaux de Cadours entraîne un transfert de taux et donc de produit de fiscalité qui entre en vigueur dès 
2017, avec, pour « dédommager » la commune, un reversement dans le cadre de l’attribution de 
compensation qui sera augmentée d’une somme équivalente à la perte de produit. 
 
Les taux intercommunaux vont progresser, comme suit : 
 

 EPCI avant fusion EPCI après fusion 
TH 10.21% 10.95% 
TFB 1.25% 1.61% 
FNB 4.10% 6.64% 

 
à l’inverse, les taux communaux vont baisser. 
 
Sur proposition de Mr. le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
décide de fixer les taux des taxes communales, comme suit : 
 

 
Rappel taux 2016 

avant fusion 
Taux 2017 

après fusion 

Taxe d’habitation 15.63 % 14.89 % 

Taxe foncier bâti 28.12 % 27.76 % 

Taxe foncier non bâti 96.04 % 91.49 % 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 

N° 42/2017 -  Contributions 2017 aux organismes de regroupement et concours divers 2017. 
 
Sur proposition de Mme MOREL, conseillère municipale déléguée,  
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
décide d’inscrire au Budget Primitif 2017 : 
 
 
� au compte 65548, les contributions 2017 aux organismes de regroupement, à savoir : 
 

 

      
Organismes Objet Service BP 2016 Réalisations 

2016 
BP 2017 

      

Synd. Départemental d'Electricité (SDEHG)  Remboursement Annuités  VRD 55.828 € 55.827,13 € 43.025 € 

Synd. Mixte de l'Eau et de l'Assainissement Participation annuelle  20.000 € -- € 20.000 € 
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(SMEA 31) entretien réseau pluvial 

      

Autres contributions :  SFIN    
 

 -Synd. transport personnes agées Participation annuelle  1.000 € 856,46 € 900 € 

 -Synd. Mixte Protection de l'Environnement Participation annuelle  500 € 421,50 € 500 € 

-Synd. Mixte bassin versant de l'Hers Participation annuelle  5.100 € 4.243,81 € 5.000 € 

-SIEANAT (SMAGV MANEO) Participation annuelle  2.200 € 2.132,50 € 0 € 

      

 TOTAL  84.628 € 63.481,40 € 69.425 € 

 
� au compte 6281, les concours divers 2017, à savoir : 
 
 

Organismes Objet Service BP 2016 Réalisations 
2016 BP 2017 

      

Comité National d'Actions Sociales Participation annuelle DRH 30.000 € 29.589,61 € 30.000 € 

      

Autres concours (serv ADMI)  ADMI 6.000 €  6.100 € 

-Association des Petites Villes de France Participation annuelle   767,70 €  

-ANDES (Assoc. Nationale Des Elus en charge du Sport) Participation annuelle   220,00 €  

-Fondation du Patrimoine Participation annuelle   250,00 €  

-AMF 31 (Association des Maires de France) Participation annuelle   1.586,00 €  

-Agence Technique Départementale (ATD) Participation annuelle   3.089,60 €  

-FRANCAS Midi-Pyrénées Participation annuelle   60,00 €  

 
Autres concours (serv CULT) 

  
CULT 

 
200 € 

  
500 € 

-Les Amis des Archives de la Haute-Garonne Participation annuelle   40,00 €  

-Club utilisateurs Avénio Participation annuelle   30,00 €  

-Agence pour Développement Régional du Cinéma Participation annuelle   130,00 €  

      

 TOTAL  36.200 € 35.762,91 € 36.600 

 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 

N° 43/2017 - Subventions 2017 aux associations. 
 

Sur proposition de Mr le Maire,  
 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- décide de fixer les subventions 2017 aux associations conformément au tableau joint en annexe. 

 
 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade 
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N° 44/2017 - Avenants n° 2 aux contrats d’objectifs pluriannuels 2015-2017 à passer avec les 
associations. 
 
 
Sur proposition de Mr. le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve les avenants n° 2 aux contrats d’objectifs pluriannuels 2015-2017, à passer avec les associations 

suivantes : 
 

• Associations à caractère sportif : Cercle Nautique, Grenade Football Club, Grenade Roller 
Skating, Grenade Sports, Grenade Tennis Club, Grenade Volley Ball et Société Hippique. 

 
• Associations à caractère culturel : Foyer Rural de Grenade, Multimusique, et Comité 

d’Animation. 
 

 
- autorise Mr. le Maire à signer l’ensemble de ces documents avec les associations concernées. 

 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 

N° 45/2017 - Autorisations de programmes / Crédits de paiement 2017. 
 
Sur proposition de Mme MOREL, conseillère municipale déléguée, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 24 voix pour et 3 abstentions (Mme VOLTO, Mme 
BEUILLÉ, et Mr. BOURBON qui lui a donné pouvoir),  
- approuve les AP/CP 2017, dont la liste suit : 
 

Espace Intergénérationnel rue des jardins 
AP-CP n° 2-2010                                                                  Opération : 58 

Années Prévisionnel Réalisé 
2011       1 152 300,00 €           876 775,83 €  
2012          237 416,00 €           217 155,98 €  
2013             19 000,00 €              18 280,29 €  
2014               8 320,00 €                8 317,04 €  
2015                            -   €                             -   €  
2016               5 400,00 €                             -   €  
2017                  305,00 €                             -   €  
Total         1 120 529,14 €  

  
Construction école et restaurant scolaire chemin de Montagne 

AP-CP n° 1-2011                                                                                 Opération : 10015 
Années Prévisionnel Réalisé 
2010             57 400,00 €              56 611,46 €  
2011             46 200,00 €                8 955,65 €  
2012             40 000,00 €              36 038,47 €  
2013          100 302,00 €                5 929,51 €  
2014       2 138 210,00 €        1 931 829,08 €  
2015          927 900,00 €           927 805,30 €  
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2016             89 326,00 €              28 672,85 €  
2017             85 920,00 €                             -   €  
Total         2 995 842,32 €  

  
Aménagement espace public chemin de Montagne 

AP-CP n° 2-2011                                                                                                     Opération : 12004 
Années Prévisionnel Réalisé 
2012             85 000,00 €              84 595,07 €  
2013          200 000,00 €           157 104,07 €  
2014          143 101,00 €           140 100,77 €  
2015             30 600,00 €              30 504,00 €  
2016          129 451,00 €              50 615,76 €  
2017             68 355,00 €                             -   €  
Total            462 919,67 €  

Numérisation et restructuration du cinéma 
AP-CP n° 1-2012                                                                                                  Opération : 12001 

Années Prévisionnel Réalisé 
2012               5 500,00 €                5 418,98 €  
2013          282 600,00 €              14 100,72 €  
2014          330 000,00 €           203 454,01 €  
2015          528 950,00 €           522 230,82 €  
2016             20 500,00 €              14 164,62 €  
2017               6 300,00 €                             -   €  
Total            759 369,15 €  

Revitalisation centre-ville bastide (dont parking) 
AP-CP n° 1-2016                                                                                                     Opération : 16002 

Années Prévisionnel Réalisé 
2016          170 000,00 €                             -   €  
2017          485 134,00 €                             -   €  
2018       1 000 000,00 €                             -   €  
2019                            -   €                             -   €  
Total                              -   €  

Transition énergétique 
AP-CP n° 2-2016                                                                                                    Opération : 16003 

Années Prévisionnel Réalisé 
2016          392 000,00 €                6 120,00 €  
2017          545 000,00 €                             -   €  
Total                 6 120,00 €  

RECAPITULATIF 
Années Prévisionnel Réalisé 
2016          806 677,00 €              99 573,23 €  
2017       1 191 014,00 €                             -   €  
2018       1 000 000,00 €                             -   €  
2019                            -   €                             -   €  
Total               99 573,23 €  

 
 

Pour extrait conforme, 
         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
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N° 46/2017 - Budget primitif 2017 de la commune. 
 
Mme MOREL, conseillère municipale déléguée, présente en détail au Conseil Municipal le budget primitif 2017, qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de : 

- Section de Fonctionnement      :  11.109.315,72 € 
- Section d’Investissement          :     3.800.851,34 €. 

 
et dont la vue d’ensemble est les suivantes : 
 

FONCTIONNEMENT 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

VOTE 
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent 
budget 

11.109.315,72 € 9.080.858,00 € 

+ + + 
REPORT Restes à réaliser (RAR) de l’exercice précédent   

Résultat de fonctionnement reporté  2.028.457,72 € 
 = = = 

Total de la section de fonctionnement 
(RAR + Résultat + Crédits votés) 

11.109.315,72 € 11.109.315,72 € 

  

INVESTISSEMENT 
INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

VOTE 
Crédits d’investissement votés au titre du présent 
budget 

3.594.813,07 € 3.318.018,00 € 

+ + + 

REPORT
Restes à réaliser (RAR) de l’exercice précédent 206.038,27 € 464.683,62 € 

Solde d’exécution de la section d’investissement 
reporté 

 18.149,72 € 

 = = = 
Total de la section d’investissement 
(RAR + Résultat + Crédits votés) 

3.800.851,34 € 3.800.851,34 € 

 
TOTAL DU BUDGET 14.910.167,06 € 14.910.167,06 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 24 voix pour et 3 abstentions (Mme VOLTO, Mme BEUILLÉ, et 
Mr. BOURBON qui lui a donné pouvoir), approuve le budget primitif 2017 de la commune. 
 

Pour extrait conforme, 
         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 

° 47/2017 - Vœu de soutien au « Manifeste des Maires de France et des Présidents d’Intercommunalité 
pour des communes fortes et vivantes au service des citoyens » de l’AMF.  
 
En application des dispositions de l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (alinéa IV), le 
Conseil Municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local. 
 
L’Association des Maires de France et des Présidents d’Intercommunalité a adopté lors de son Bureau du 26 janvier 
2017, un « Manifeste des Maires de France et des Présidents d’Intercommunalité pour des communes fortes et 
vivantes au service des citoyens » destiné aux candidats à l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai prochains. 
 
Par ailleurs, un rassemblement des Maires de France avec les candidats à l’élection présidentielle s’est tenu le 22 
mars 2017. 
 
Une charte pour l’avenir des communes et des intercommunalités a ainsi été élaborée pour le renforcement des 
libertés locales qui doivent reposer sur des relations de confiance entre l’Etat et s’appuyer sur 4 principes essentiels.  
 
Principe n°1  
Garantir la place de communes fortes et vivantes dans une République décentralisée, en respectant le principe 
constitutionnel de libre administration des collectivités. 
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Principe n°2  
L’Etat doit reconnaître les collectivités comme de véritables partenaires et mettre fin à la prolifération et à 
l’instabilité des normes. 
 
Principe n°3 
Etat et collectivités doivent définir et construire ensemble les politiques publiques pour un développement 
dynamique et solidaire des territoires. 
 
Principe n°4 
Un pacte financier doit garantir, pour la durée de la mandature de 2017 à 2022, la stabilité et la prévisibilité des 
ressources et des charges des communes et intercommunalités. 
 
Ces principes fondent les 15 engagements demandés par l’AMF aux candidats à l’élection présidentielle pour un 
véritable contrat de mandature afin de permettre à tous les territoires du pays de porter ensemble une ambition pour 
la France. 

 
Les 15 engagements attendus des candidats à l’élection présidentielle : 
 
1.  Renforcer les communes, piliers de la République décentralisée. 
Fortes et vivantes, les communes, disposant de la clause de compétence générale, obéissant aux principes de libre 
administration et de subsidiarité, et permettant l’accès à un service public local universel, sont les socles des services de 
proximité, les garantes de la citoyenneté et les premiers investisseurs publics. 
 
2. Conclure un pacte financier actant l’arrêt de la baisse des dotations de l’Etat pour la mandature, dans le cadre d’une loi 
d’orientation pluriannuelle propre aux collectivités. 
 
Ce pacte devra respecter le principe d’autonomie financière, fiscale et de gestion des collectivités et garantir le soutien de 
l’Etat à l’investissement public local, en particulier du bloc communal. 
 
3. Mettre en œuvre ce pacte financier par une loi de finances annuelle spécifique aux collectivités retraçant l’ensemble des 
relations budgétaires et fiscales avec l’Etat. 
 
4. Reconnaître les collectivités comme de véritables partenaires dans la définition et la mise en œuvre des politiques 
nationales et européennes les concernant (éducation, santé, mobilité, haut débit et téléphonie, emploi, environnement, 
culture, sport…), à commencer par l’élaboration de la trajectoire pluriannuelle des finances publiques transmise à l’Union 
européenne.   
 
5. Stabiliser les réformes institutionnelles tout en donnant plus de liberté, de capacité d’initiative et de souplesse aux 
collectivités. Les organisations territoriales doivent pouvoir être adaptées à la diversité des territoires. 
 
 
6. Ne plus imposer aux collectivités des dépenses nouvelles sans ressources nouvelles. 
Quand l’Etat impose des dépenses, il doit les financer ou en réduire d’autres à due proportion. Le respect de l’article 40 de la 
Constitution doit être effectif pour les collectivités. 
 
7. Concrétiser les réformes financières majeures, pour plus de justice entre les territoires : une loi spécifique pour réformer 
la DGF, la modernisation du système fiscal et la refonte des bases ; des principes et des modalités d’une juste péréquation 
témoignant de la solidarité nationale et entre collectivités, et prenant mieux en compte les ressources et les charges réelles. 
 
8. Veiller à l’exercice par l’Etat de ses compétences régaliennes, en étroite coordination avec les maires. 
 
9. Stopper la prolifération et l’instabilité normative en améliorant la qualité des textes qui doivent donner plus de liberté aux 
acteurs locaux, dans le cadre d’objectifs partagés. La simplification est un impératif national. 
 
10. Garantir et moderniser le statut de la fonction publique territoriale. Mieux associer les employeurs publics territoriaux 
aux décisions concernant leurs agents. 
 
11. Définir et porter une véritable politique d’aménagement du pays afin d’assurer un égal accès des populations aux 
services publics, de corriger les inégalités et de garantir des complémentarités entre territoires métropolitains, urbains et 
ruraux, de métropole comme d’Outre-mer, en veillant aux fragilités grandissantes de certains d’entre eux. 
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12. Soutenir et accompagner les collectivités dans la transition écologique et énergétique, et amplifier le développement 
indispensable des transports collectifs et des mobilités innovantes. 
 
13. Garantir rapidement une couverture téléphonique et numérique performante dans tous les territoires. 
 
14. Développer l’intercommunalité, issue des communes, dans le respect du principe de subsidiarité, sur la base d’un projet 
de territoire et sans transfert de compétences imposé. L’élection au suffrage universel des conseillers communautaires par 
fléchage communal doit être conservée afin d’assurer la juste représentation des populations et la légitime représentation de 
chaque commune. 
 
15. Promouvoir la diversité des formes de coopération et de mutualisation adaptées aux différents territoires et faciliter la 
création volontaire de communes nouvelles. 
 
Sur la base de ces 15 engagements, un contrat de mandature ambitieux doit être négocié avec les associations nationales 
représentatives d’élus locaux, dans le cadre d’un dialogue impulsé au plus haut niveau de l’Etat. Ce contrat définira des 
objectifs partagés entre l’Etat et les collectivités locales, avec le pacte financier correspondant. 
 
Sur proposition de Mr. le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de soutenir le manifeste 
de l’AMF. 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
N° 48/2017 - Ressources humaines. 
Contrats aidés - recrutement CAE / Emploi Avenir. 
Dans le cadre de ces dispositifs mis en place pour favoriser l’emploi, 
 
Sur proposition de Mr. le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve : 

 
- le recrutement d’un contrat CAE, dans les conditions suivantes : 
 
1 CAE Précisions sur l’aide de l’Etat 
- 1 électricien polyvalent : 35h /12mois 
 

Montant de l’aide mensuelle  = 70% du SMIC sur la 
base de 20h hebdomadaires par agent, soit 592,13€ 
(montant de l’aide mensuelle)   

 
- le recrutement de 3 Emplois d’AVENIR, dans les conditions suivantes :  
  
3 Emplois d’Avenir Précisions sur l’aide de l’Etat 
- 2 Agents auprès du service Affaires 
Scolaires/Intendance/Entretien : 
 26h /36mois x 2 
 
- 1 Animateur auprès du service Enfance 
(30h/36mois) 
 

Montant de l’aide mensuelle  = 75% du SMIC sur la 
base de 26h hebdomadaires, soit 824.67€ (montant de 
l’aide mensuelle)  
 
Montant de l’aide mensuelle  = 75% du SMIC sur la 
base de 30h hebdomadaires par agent, soit 951€ 
(montant de l’aide mensuelle)  

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
N° 49/2017 - Ressources humaines. 
Recrutement d’agents non titulaires 
(complément et modification de la délibération du 13 décembre 2016). 
Dans le cadre de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifié,  
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En raison des ouvertures supplémentaires de la piscine pour la saison 2017, 
 
Sur proposition de Mr. le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de compléter et de modifier la délibération en 
date du 13 décembre 2016 concernant le recrutement des agents contractuels sur le service Sport Jeunesse, comme 
suit : 

 

Service Mission Grade Nombre d’heures durée IB CP 

Service Sport 
Jeunesse 

 

 
Saison Piscine : 
 
Maître-Nageur (BEESAN) 
 
 

 
 
 
1 Educateur des A.P.S.  
1 Educateur des A.P.S. 
1 Educateur des A.P.S. 

 
 

 
340h+17h 
331h+150h 
331h+144h 

 

 
 
 

5 mois 
5 mois 
5 mois 

 

 
 
 

389 
366 
366 

 
 

 
 
 

10 % 
10% 
10 % 

 
 

 
 

Pour extrait conforme, 
         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 
N° 50/2017 - Subventions 2017. 
Modification des modalités d’attribution de l’aide aux classes transplantées. 
 
Mr le Maire rappelle que par délibération n° 43/2017 du 04.04.2017, le Conseil Municipal a arrêté les subventions 
de l'année 2017, et notamment les subventions à verser aux coopératives scolaires, au titre des classes transplantées, 
sur la base d’un séjour de 5 jours par école, de 60 enfants maximum, et de 10,50 € /enfant, soit : -Ecole 
élémentaire La Bastide : 3.150,00 €, 
-Ecole élémentaire JC Gouze : 3.150,00 €. 
 
Il fait part au Conseil Municipal du souhait des directeurs d’école de modifier l’organisation des classes 
transplantées, préférant faire partir plus d’enfants mais moins longtemps. Il propose de soutenir cette démarche et 
propose de modifier la rédaction de la délibération du Conseil Municipal du 04.04.2017, comme suit : 
 
Subvention « classe transplantée » : 
Maximum : 3.150,00 €. 
Attribution de 10,50€/nuitée justifiée et avec un maximum de 300 nuitées/école. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord. 
 
 
Pour extrait conforme, 
         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 
N° 51/2017 - 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 ayant organisé un vide-grenier, une subvention d’un montant 
équivalent au montant des droits de place encaissés à cette occasion par la régie municipale, soit : 
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Nom de l’association Date du vide-grenier Montant de la subvention 

Grenade Football Club 26.03.2017 1.274,40 € 

Comité d’Animation 09.04.2017 1.080,00 € 

 
 
 
Pour extrait conforme, 
         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 
N° 52/2017 - 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. 
 
Sur proposition de Mr. le Maire, 
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 12.12.2016 au 11.03.2017 20 1.178,40 € 

Grenade Sports (Ecole de rugby) Du 01.09.2016 au 30.06.2017 30 1.945,00 € 

Gymnastique Volontaire Du 01.09.2016 au 30.06.2017 19 1.111,00 € 

On y danse Du 01.09.2016 au 30.06.2017 1 46,00 € 

 
 
 
Pour extrait conforme, 
         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 
N° 53/2017 - Délibération approuvant la cession d’un préfabriqué départemental à la commune. 
 
Mr. le Maire expose : 
 
Le règlement relatif aux aides aux communes et EPCI, approuvé par l'Assemblée départementale le 31.01.2013, 
prévoit la cession systématique, à titre gratuit, au profit de la collectivité bénéficiaire, des bâtiments préfabriqués 
départementaux ayant plus de 10 ans d'âge. 
 
Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne a fait savoir, par courrier du 29.03.2017, que le bâtiment préfabriqué 
inventorié n° 994 du parc départemental de classes mobiles, implanté sur la commune de Grenade, était concerné 
par cette disposition. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve la cession par le Conseil Départemental à la Commune de Grenade, dudit préfabriqué, 
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- autorise Monsieur le Maire à signer le constat de transfert de propriété (cf document joint en annexe), ainsi que 
toutes les pièces afférentes à cette affaire. 

 
 
 
Pour extrait conforme, 
         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 
N° 54/2017 - Etude globale de l’église Notre Dame de l’Assomption. 
Demande de subvention.  
 
Mr. le Maire expose : 
 
De nombreux dommages ont été constatés ces dernières années sur l’église Notre Dame de l’Assomption, classée 
Monument Historique. 
 
Sur les conseils de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Commune de Grenade a décidé de réaliser une 
étude globale de cet édifice, qui a été confiée au Cabinet Stéphane THOUIN Architecture – 54, rue des Augustins 
47000 AGEN - retenu à l’issue de la consultation organisée dans le cadre d’une procédure adaptée, pour un montant 
de 25.150 € HT, soit 30.180 € TTC. 
 
Le plan de financement de cette étude se présenterait comme suit : 
 

DEPENSES RECETTES 
Etude d’évaluation sur 

l’ensemble de l’église Notre 
Dame de l’Assomption 

25.150 € HT 
(TVA : 20%) 

▪ Etat (D.R.A.C.) - 40% 

▪ Commune de Grenade 

10.060 € 
 

20.120 € 

30.180 € TTC 30.180 € 

 
Ce diagnostic a été inscrit au budget de la commune, au titre de l’exercice 2017 (budget primitif 2017 approuvé en 
séance du Conseil Municipal le 04.04.2017). 
 
Sur proposition de Mr. le Maire,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- approuve l’opération et le  plan de financement présenté, 
- sollicite l’aide de l’Etat (DRAC), à hauteur de 40 %, 
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces dans cette affaire. 

 
Pour extrait conforme, 
         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 
N° 55/2017 - Projet de revitalisation du centre-ville.  
Actualisation du plan de financement - Demandes de subventions. 
 
Mr. le Maire rappelle que la commune de Grenade a lancé une opération de revitalisation de son centre-bourg, 
comprenant : 
 
� la réalisation d’un diagnostic global axé sur 4 thématiques : L’accueil et le maintien des populations en cœur de 
ville, la préservation et la valorisation du patrimoine et des espaces publics de la Bastide, la préservation et le 
renforcement des fonctions économiques dans le centre ancien, et le développement d’un tourisme de proximité. 
 
� la requalification du quai de Garonne (maîtrise d’œuvre et 2 phases de travaux), 
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dont le coût se décompose, comme suit : 

OPERATION  M ONTANT EN € HT 

Diagnostic général 72 695,00 € 

Requalification quai de Garonne : maîtrise d’œuvre et 2 phases de travaux 607 600.00 € 

-études de maîtrise d’oeuvre  47 600,00 € 

-1ère phase de travaux 376 000,00 € 

-2ème phase de travaux  184 000,00 € 

Total dépenses : 680 295,00 € 

 
 
Considérant le plan de financement de l'opération approuvé par délibération du Conseil Municipal n° 28/2017 du 
04.04.2017, 
Considérant l'attribution d'une subvention de l'Etat au titre du Contrat de Ruralité du PETR du Pays Tolosan, d'un 
montant de 100.000 €, représentant 19,07% de la dépense éligible estimée à 524.475 €, 
 
Sur proposition de Mr. le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 

- d’actualiser  le plan de financement de l’opération, comme suit : 
 

DEPENSES HT TVA TTC 

Revitalisation du centre-bourg :  
- Diagnostic global sur 4 thématiques : 72 695 € 
- Requalification du quai de Garonne, comprenant 
la maîtrise d’œuvre  et les 2 phases de travaux : 
607 600 € 

680 295 € 136 059 € 816 354 € 

FNADT : diagnostic général - 30 000 €   

F.S.I.P.L. : requalification quai de Garonne - 1ère 
phase de travaux et étude de maîtrise d’œuvre 

-     125 820 €   

Total des dépenses à financer  524 475 € 104 895 € 629 370 € 
 

RECETTES 

Etat  19.07% - Contrat de Ruralité du PETR du Pays Tolosan (accordé) 100 000 € 

Région 27%  (en attente attribution) 141 608 € 

Département (au titre du Contrat de Territoire 2017) 50% du montant HT restant à la charge 
de la commune soit 282 867€HT  (en attente attribution) 

141 608 € 

Commune de Grenade : 27% du HT des dépenses  141 259 € 

Sous-total  524 475 € 

Commune de Grenade TVA 20% 104 895 € 

TOTAL : 629 370 € 

 
- de solliciter l’aide de la Région et du Département, dans le cadre de ce dossier. 

 
 
 
Pour extrait conforme, 
         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
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N° 56/2017 - Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage dans le cadre des travaux du Quai de Garonne 
entre la Commune de Grenade et la Communauté de Communes Save Garonne et Coteaux de Cadours. 
 
 
Mr. LACOME, 1er Adjoint, expose : 
 
La commune de Grenade a lancé une opération de revitalisation de son centre-bourg, comprenant : 
� la réalisation d’un diagnostic global axé sur 4 thématiques : L’accueil et le maintien des populations en cœur de 
ville, la préservation et la valorisation du patrimoine et des espaces publics de la Bastide, la préservation et le 
renforcement des fonctions économiques dans le centre ancien, et le développement d’un tourisme de proximité. 
� la requalification du quai de Garonne (maîtrise d’œuvre et 2 phases de travaux). 
 
La Commune de Grenade a transféré sa compétence "Voirie communale" à la Communauté de Communes Save 
Garonne et Coteaux de Cadours. 
 
Les deux parties souhaitent faire réaliser les travaux de requalification du quai de Garonne, voire la mission de 
maîtrise d'œuvre associée, par les mêmes entreprises et par les mêmes prestataires afin d'assurer une meilleure 
coordination des travaux, d'en réduire le coût, d'en réduire les délais d'exécution et d'en limiter les désagréments 
pour les  riverains. 
 
Pour ce faire, les parties contractantes ont décidé de recourir à la loi du 12 juillet 1985, modifiée par l’ordonnance 
du 17 juin 2004 sur la maîtrise d’ouvrage publique. L’article 2 de cette loi précise que lorsque la réalisation, la 
réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage relèvent simultanément de plusieurs maîtres d’ouvrages, ces derniers 
peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. 
 
En application de la loi précitée, 
 
Vu l'intérêt que présente la mise en œuvre d'une maîtrise d'ouvrage unique dans le cadre des travaux de 
requalification du quai de Garonne et de ses abords, 
 
Sur proposition de Mr. LACOME, 
 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- décide que la Commune de Grenade assurera la maîtrise d'ouvrage pour les travaux de requalification du quai de 
Garonne et de ses abords, 
 
- approuve les termes de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la Commune de Grenade et la 
Communauté de Communes Save Garonne et Coteaux de Cadours, dont le texte est joint en annexe, 
 
- autorise Mr. le Maire à signer toutes pièces dans cette affaire et notamment ladite convention. 
 
 
 
 
 
Pour extrait conforme, 
         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 
N° 57/2017 - Convention de servitude pour la pose, l’entretien et l’exploitation d’une conduite d’irri gation 
dans le chemin rural dit de Mirabel, entre la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne et la 
Commune de Grenade. 
 
 
Mr. LACOME, 1er Adjoint, expose : 
 



 30 

 

 

Par décret n° 60-383 du 14 avril 1960, l’Etat a concédé à la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne, 
l’exécution de travaux hydrauliques en vue de l’irrigation et de l’alimentation en eau, ainsi que l’exploitation des 
ouvrages réalisés à cet effet et déclaré l’utilité  publique de ces travaux. 
 
Le réseau d’irrigation dit de Merville fait partie des dépendances immobilières de cette concession, réseau 
s’étendant notamment sur le territoire de la commune de Grenade. 
 
Suite à l’arrêté en date du 19 décembre 2005 autorisant la Société Les Graviers Garonnais à exploiter une carrière de 
sables et graviers sur le territoire de la commune de Grenade, lieux-dits « Sesca », « Baouzic » et « La Gargasse », et 
le projet de préservation du réseau d’irrigation de la CACG impacté par l’extension de l’exploitation de ladite 
gravière prévoyant la création d’une nouvelle antenne de réseau visant à rétablir la desserte en irrigation de deux 
parcelles agricoles, la CACG a sollicité l’autorisation de pouvoir poser cette conduite dans une partie du chemin 
rural dit de Mirabel. 
 
Afin de permettre la pose de cette nouvelle canalisation, mais également d’assurer dans le temps les opérations de 
maintenance nécessaires à la pérennité de ces travaux, il est nécessaire au gestionnaire de l’ouvrage de disposer 
d’une servitude de passage sur l’emprise du chemin rural concerné. 
 
Sur proposition de Mr. LACOME, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- décide de la constitution d’une servitude pour la pose, l’entretien et l’exploitation d’une conduite d’irrigation, 
dans le chemin dit de Mirabel, au profit de la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne, 

 
- approuve les termes de la convention définissant les conditions dans lesquelles s’exercera la servitude, convention 

dont le texte est joint en annexe, 
 

- autorise Mr. le Maire à signer toutes pièces dans cette affaire et notamment la convention susvisée qui fera l’objet 
d’un acte authentique, en l’Etude de Me Balzame, Notaire à Grenade. 

 
 
Il est précisé que la CACG s’est engagée à prendre en charge les frais notamment de géomètre et de notaire. 
 
 
 
Pour extrait conforme, 
         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 
N° 58/2017 - Mise en œuvre d’un fonds de concours pour des travaux de trottoirs (chemin de Montagne TC2 
et chemin Vieux de Verdun). 
 
 
Mr. LACOME, 1er Adjoint, rappelle que la compétence « Voirie » figure dans les statuts de la Communauté de 
Communes Save Garonne et Coteaux de Cadours. Celle-ci est en charge des travaux de voirie sur les routes 
communales. Une partie de ces travaux est subventionnée par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, au 
titre du Pool Routier, une autre partie concerne les travaux de trottoirs pour lesquels une demande de subvention 
spécifique doit être déposée auprès du Conseil Départemental au titre de l’édilité. 
 
Afin de financer les travaux de trottoirs sur les voies communales, le Conseil Communautaire a décidé d’instituer un 
fond de concours entre les communes et la Communauté de Communes.  
 
Le montant du fonds de concours appelé pour le financement des travaux de trottoirs sur voies communales s’établit 
à partir du montant estimé des travaux. 
Le demande de subvention au titre de l’édilité déposée auprès du Conseil Départemental est établie sur la base du 
Détail Quantitatif Estimatif du marché. 
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La Communauté de Communes percevra le FCTVA sur les dépenses réelles. 
Le bénéficiaire du fonds, à savoir la Communauté de Communes, assure au moins 50% du financement, hors 
subvention. 
 
Les travaux de voirie sur la commune de Grenade : 
-Chemin de Montagne (TC2), 
-Chemin Vieux de Verdun. 
ont fait l’objet de travaux de trottoirs, pour un montant de 81.020,89 € TTC. 
 
Ainsi, le montant du fonds de concours pour ces travaux de trottoirs sera appelé auprès de la commune de Grenade-
sur-Garonne, pour un montant maximum de 28.170,11 €, selon le détail suivant ; 
 

Chantier 
Montant TTC des 
travaux de trottoirs 

Subvention notifiée 
par le Conseil 
Départemental 

Reste à charge 
déduction faite du 
FCTVA 

Fonds de concours 
de la commune 

Chemin de Montagne TC2 77 388,54 € 
11 388,00 € 56 342,22 € 28 170,11 € 

Chemin Vieux de Verdun 632,35 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve la mise en œuvre de ce fonds de concours pour la réalisation de travaux de trottoirs, chemin de 

Montagne (TC2) et Chemin Vieux de Verdun. 
 
- autorise Monsieur le Maire à signer avec la Communauté de Communes Save Garonne et Coteaux de Cadours, 

la convention relative à ce fonds de concours dont le texte est joint en annexe, ainsi que toutes documents y 
afférent. 

 
- s’engage prévoir les crédits nécessaires au budget de la commune. 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 
N° 59/2017 - Délégués du marché. 
 
Mr. le Maire rappelle qu’afin de maintenir un dialogue permanent entre la Municipalité et les commerçants non 
sédentaires du marché, la Ville de Grenade s’est dotée depuis plusieurs années d’une commission paritaire du 
marché. Cette commission est consultée sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du marché, 
aux modifications éventuelles, à l’attribution des emplacements, au respect du règlement, etc …. Elle est également 
saisie, chaque année, pour la fixation des droits de place. 
 
La commission paritaire du marché est composée : 

- du Président (le Maire), 
- de représentants de la Municipalité désignés par le Conseil Municipal, élus sur la durée de leur mandat (6 ans). 
- de représentants des commerçants non sédentaires (un représentant par collège), élus par les commerçants du 

marché pour 3 ans. 
Sont également associés aux réunions de la commission, sur invitation du Président : les syndicats existants 
présents sur le marché (un représentant par organisation syndicale), les placiers, la police municipale …. 
 
La commission a un rôle consultatif, la compétence décisionnelle revenant au Maire. 
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En séance du Conseil Municipal du 8 avril 2014, Mr. José BEGUE, Mr. Laurent PEEL, Mr. Michel XILLO et Mme 
Christine GARROS, ont été désignés en qualité de délégués pour représenter la Municipalité au sein de la 
commission paritaire du marché. 
 
Or, aujourd’hui, il n’existe que 3 collèges de CNS représentés au sein du marché de Grenade (collège 
« alimentaire », collège « producteurs » et collège « produits manufacturés »). 
 
Afin de rétablir la parité au sein de la commission,  
Sur proposition de Mr. le Maire,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de désigner parmi les 4 délégués du marché :  
3 délégués titulaires : Mr. José BEGUE, Mr. Laurent PEEL, Mr. Michel XILLO,  
et un suppléant : Mme Christine GARROS. 
 
Le suppléant n’assistera aux réunions de la commission paritaire du marché que pour remplacer un délégué titulaire 
absent. 
 
Pour extrait conforme, 
         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 
N° 60/2017 - Création d’un tarif « marché de producteurs » 
 
 
Mr. le Maire propose de créer un nouveau tarif, dans la rubrique « droits de place / occupation du domaine public », 
à savoir : 
 

- marché de producteurs (saisonnier) : 2,00 € / emplacement 
 
 
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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DECISIONS 

 

DECISION  DU  MAIRE   n° 11/2017 
                                              
 

OBJET :  Avenants n° 4, 5 et 6 au marché n° 13-05-14-T « Aménagement du Chemin de Montagne » -  
                lot 2 "espaces verts" - passé avec l'entreprise CAUSSAT. 
 
 
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 le marché n° 13-05-14-T « Aménagement du Chemin de Montagne » - lot 2 "espaces verts" - notifié à 
l'entreprise CAUSSAT, le 15.05.2013 et décomposé en 5 tranches (TF, TC1, TC2, TC3, et TC4), 
 
Considérant qu'il y a lieu de modifier la consistance des travaux suite à une adaptation du projet aux 
spécificités du terrain et aux travaux du lot 1a « Voirie Réseaux Divers. », dont le maître d'ouvrage est la 
Communauté de Communes Save et Garonne et Coteaux de Cadours, 
 

 
DECIDE 

 
ARTICLE 1er :  
 
de passer les avenants suivants avec l'entreprise CAUSSAT Espaces Verts - 1, chemin de Sandreau 31700 
Daux Cedex 3056 : 
 

Avenant 4 
 (TC1)

Montant du 
marché suite à 

l'avenant 3 

Montant de la 
TC1 

Montant de 
l'avenant 4 

Nouveau 
montant du 

marché suite à 
l'avenant 4 

Nouveau 
montant de la 

TC1 

HT 82.682,72 € 19.957,19 € - 1.725,00 € 80.957,72 € 17.872,19 € 
TTC 99.059,89 € 23.516,63 € - 2.070,00 € 97.149,27 € 21.446,63 € 

 

Avenant 5 
 (TC2)

Montant du 
marché suite à 

l'avenant 4 

Montant de la 
TC2 

Montant de 
l'avenant 5 

Nouveau 
montant du 

marché suite à 
l'avenant 5 

Nouveau 
montant de la 

TC2 

HT 80.957,72 € 7.150,00 € - 3.750,00 € 77.207,72 € 3.400,02 € 
TTC 97.149,27 € 8.580,02 € - 4.500,00 € 92.649,26 € 4.080,03 € 

 

Avenant 6 
 (TC3)

Montant du 
marché suite à 

l'avenant 5 

Montant de la 
TC3 

Montant de 
l'avenant 6 

Nouveau 
montant du 

marché suite à 
l'avenant 6 

Nouveau 
montant de la 

TC3 

HT 77.207,72 € 14.563,74 € - 1.580,00 € 75.627,72 € 12.983,74 € 
TTC 92.649,26 € 17.476,49 € - 1.896,00 € 90.753,27 € 15.580,49 € 

 
 
ARTICLE 2 :  
 
Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le 
Préfet de la Haute-Garonne. 
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                                                                 Fait à Grenade, le 4 Avril 2017 
                   Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECISION  DU  MAIRE   n°  12/2017 
                                              
 

 
                                                     

 
OBJET :  Réalisation d’un emprunt de 120.000,00 € auprès de la Banque Postale. 

 
 

Le Maire de la Commune de Grenade, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22, 
 
Vu la délibération n° 57/2014 du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au 
Maire en matière de gestion financière, 

 
Considérant que pour les besoins de financement des investissements 2017, il est opportun de recourir à 
un emprunt d'un montant de 120.000,00 €, 

 
Considérant l'offre de financement et des conditions générales version CG-LBP-2015-05 y attachées 
proposées par La Banque Postale, 
 

DECIDE 
 
 

ARTICLE 1 : Dans le cadre du financement des investissements 2017, la commune de Grenade réalise 
auprès de la Banque Postale, un emprunt de 120.000,00 euros (Cent vingt mille euros). 
 
 
ARTICLE 2 :  Ce prêt présente les caractéristiques suivantes : 

 

  Score Gissler    :  1A 

Montant du contrat de prêt  :  120.000,00 EUR 

Durée du contrat de prêt   :  8 ans 

Objet du contrat de prêt   :  financer les investissements 2017 
 
 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/05/2025 
 
  Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 
 

Montant    : 120.000,00 EUR 
 
Versement des fonds :  à la demande de l’emprunteur jusqu’au 24.04.2017 avec 
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versement  
  automatique à cette date 

 
  Taux d’intérêt annuel  : taux fixe de 0,73 % 
 
  Base de calcul des intérêts  : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 
jours 
 
  Echéances d’amortissement  

et d’intérêts     : périodicité trimestrielle 
   
  Mode d’amortissement   :  échéances constantes. 
 

 
Remboursement anticipé  :  autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie  
      du montant du capital restant dû, moyennent le paiement  
      d’une indemnité actuarielle. 
 
 
Commission 
 
Commission d’engagement  :  250,00 EUR. 
 
 
 
ARTICLE 3 :  Mr. le Maire signera l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt 
décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale. 
 
 
 
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 12 avril 2017 
 

Jean-Paul Delmas, 
Maire de Grenade, 

 

DECISION  DU  MAIRE   n°  13/2017 
                                              
 
 

OBJET :  Réalisation d’un emprunt de 500.000,00 € auprès de la Banque Postale. 
 
 

Le Maire de la Commune de Grenade, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22, 
 
Vu la délibération n° 57/2014 du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au 
Maire en matière de gestion financière, 

 
Considérant que pour les besoins de financement des investissements 2017, il est opportun de recourir à 
un emprunt d'un montant de 500.000,00 €, 
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Considérant l'offre de financement et des conditions générales version CG-LBP-2015-05 y attachées 
proposées par La Banque Postale, 
 

DECIDE 
 
 

ARTICLE 1 : Dans le cadre du financement des investissements 2017, la commune de Grenade réalise 
auprès de la Banque Postale, un emprunt de 500.000,00 euros (Cinq cents mille euros). 
 
 
ARTICLE 2 :  Ce prêt présente les caractéristiques suivantes : 

 

  Score Gissler    :  1A 

Montant du contrat de prêt  :  500.000,00 EUR 

Durée du contrat de prêt   :  15 ans 

Objet du contrat de prêt   :  financer les investissements 2017 
 
 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/05/2032 
 
  Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 
 

Montant    : 500.000,00 EUR 
 
Versement des fonds :  à la demande de l’emprunteur jusqu’au 24.04.2017 avec 

versement  
  automatique à cette date 

 
  Taux d’intérêt annuel  : taux fixe de 1,40 % 
 
  Base de calcul des intérêts  : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 
jours 
 
  Echéances d’amortissement  

et d’intérêts     : périodicité trimestrielle 
   
  Mode d’amortissement   :  échéances constantes. 
 
 
Remboursement anticipé  :  autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie  
      du montant du capital restant dû, moyennent le paiement  
      d’une indemnité actuarielle. 
 
 
Commission 
 
Commission d’engagement  :  0,10 % du montant du contrat de prêt. 
 
 
 
ARTICLE 3 :  Mr. le Maire signera l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt 
décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale. 
 
 
 
ARTICLE 4 :  Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à 
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Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne. 
 
 

Fait à Grenade, le 12 avril 2017 
Jean-Paul Delmas, 
Maire de Grenade, 
 

DECISION  DU  MAIRE   n°  14/2017 
                                              
 
 
 
 

OBJET :  Gestion de la buvette de la piscine municipale - saison 2017. 
 

 
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 qu’il convient d’organiser la saison 2017, de la piscine municipale, et notamment la gestion 
de sa buvette, 
 
Considérant l’appel à candidatures lancé auprès des associations sportives de la Ville, 
 

 
d é c i d e 

 
 
 
Article 1er :    
 
La gestion de la buvette de la piscine municipale est confiée, durant la saison 2017 : 
 
- à l’association Grenade Sports, représentée par son Président, Daniel BERGOUGNOU, 
  du 03 juin 2017 au 31 juillet 2017 inclus. 

 
- à l’association Grenade Cinéma - L’Entract’, représentée par son Président, Jacques ALLENDE,  

du 1er août 2017  au 3 septembre 2017 inclus. 
 

 
 
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 29 mai 2017 
 

Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade, 
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DECISION  DU  MAIRE   n°  15/2017 
                                              
 
 
 
 

OBJET :  Modification de la régie de recettes « Droits de place ». 
 
 

 
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 l’acte constitutif de la régie de recettes des « Droits de place » en date du 15 janvier 2014, 
 
Vu l’arrêté n° 05/2015 en date du 21 août 2015, portant modification de l’acte constitutif de la régie de 
recettes des « Droits de place », 

 
Considérant qu’il convient de modifier la régie de recettes des « droits de place » de la commune afin de 
permettre l’encaissement des droits de place des marchés de producteurs, 
 
Considérant qu’il convient de diversifier les moyens de paiement en autorisant le paiement par 
prélèvements pour les abonnés du marché, 
 

 
 

d é c i d e 
 

 
 

ARTICLE 1er :    
 
 
L’article 4 de l’arrêté n° 05/2015 du 21.08.2015 portant modification de l’acte constitutif de la régie 
de recettes des « Droits de place », est modifié comme suit : 
 
 
Ancienne rédaction : 
La régie encaissera les produits suivants : 
Les droits de place pour occupation du domaine public : marchés, marchés gourmands, foires, métiers 
forains, camions-magasin, marchés de nuit, vide-greniers, manifestations exceptionnelles, etc … 
 
Nouvelle rédaction : 
La régie encaissera les produits suivants : 
Les droits de place pour occupation du domaine public : marchés, marchés de producteurs, marchés 
gourmands, foires, métiers forains, camions-magasin, marchés de nuit, vide-greniers, manifestations 
exceptionnelles, etc … 

 
ARTICLE 2 :  

 
L’article 5 de l’arrêté n° 05/2015 du 21.08.2015 portant modification de l’acte constitutif de la régie 
de recettes des « Droits de place », est modifié comme suit : 
 
Ancienne rédaction : 
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Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : chèques 
bancaires, numéraires, paiement en ligne (uniquement pour les abonnés du marché). 
Les produits des foires, marchés, marchés gourmands, métiers forains et camions-magasin seront perçus : 
� contre remise d’un reçu édité par le terminal mobile ou contre remise de quittances extraites d’un 

journal à souche en cas de panne dudit terminal, 
� Factures valant quittances pour les abonnés du marché. 
Les produits tirés des autres occupations du domaine public (marchés de nuit, vide-greniers, 
manifestations exceptionnelles, etc …) seront perçus contre remise de quittances extraites d’un journal à 
souche. 

 
Nouvelle rédaction : 
Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : chèques 
bancaires, numéraires, paiement en ligne ou par prélèvement (uniquement pour les abonnés du marché),  
Les produits des foires, marchés, marchés gourmands, métiers forains et camions-magasin seront perçus : 
� contre remise d’un reçu édité par le terminal mobile ou contre remise de quittances extraites d’un 

journal à souche en cas de panne dudit terminal, 
� Factures valant quittances pour les abonnés du marché. 
Les produits tirés des autres occupations du domaine public (marchés de nuit, marchés de producteurs, 
vide-greniers, manifestations exceptionnelles, etc …) seront perçus contre remise de quittances extraites 
d’un journal à souche. 

 
 
 

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 7 juin 2017 
 
                             Jean-Paul DELMAS, 
                    Maire de Grenade, 

 
 

DECISION  DU  MAIRE  n°  16/2017 
                                              
 

OBJET : Attribution du marché de services n° 17-F-04-T « Entretien des toitures, des contreforts 
et du clocher de l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption ». 
 
 

 
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 consultation lancée dans le cadre d’une procédure adaptée conformément aux dispositions de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, en vue de la 
passation d’un marché pour les prestations nécessaires à l’entretien des toitures, des contreforts et du 
clocher de l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption ; 
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Vu l’avis d’appel public à la concurrence (avis publié sur la plateforme de dématérialisation de e-
marchespublics.com, sur le site de la mairie, et affiché en Mairie le 05 avril 2017) ; 
 
Vu l’analyse des candidatures et l’analyse des offres, 
 

 
 

 DECIDE 
 

 
ARTICLE 1 :  
Le marché de services n° 17-F-04-T « Entretien des toitures, des contreforts et du clocher de l’Eglise 
Notre-Dame de l’Assomption » est attribué à  la Société TOITURES MIDI-PYRENEES , 4 impasse 
Jean-Sébastien BACH - 31 200 TOULOUSE, 

 
pour un montant de : 44 829,40 € HT, soit 53 795,28 € TTC. 
 
Le marché commence à la date de l’accusé de réception de sa notification pour une durée qui se confond 
avec la durée d’exécution de la prestation. 

 
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 07 
juin 2017                             
           Jean-Paul DELMAS, 
                      
Maire de Grenade, 

Président du C.C.A.S., 
 
 

DECISION  DU  MAIRE  n°  17/2017 
                                              
 

 
OBJET :  Défense des intérêts de la Commune de Grenade et de son Maire dans l'instance intentée 

devant le Conseil des Prud’Hommes de Toulouse par Mr Alan COLAS (saisine du 9 
juin 2017 sous le numéro R17/00241). 

 
 
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 15 décembre 2015 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au 
Maire,  
 
Considérant qu’il convient de défendre les intérêts de la Commune de Grenade et de son Maire devant 
le Conseil des Prud’Hommes de Toulouse, faisant suite à la requête présentée par Mr Alan COLAS, 
enregistrée le 09.06.2017 sous le numéro R17/00241, 
 
Considérant que la présente requête, déposée par le salarié, nécessite une représentation, 
 
 

DECIDE 
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ARTICLE 1er :  
 
Dans le cadre de l’affaire susvisée « Me Alan COLAS c/ Mairie de Grenade-sur-Garonne », Mr. Jean-
Paul DELMAS, Maire de Grenade, est autorisé à ester en justice et sera représenté par Me 
HERRMANN Philippe, Avocat à la Cour - 42, rue Clément Ader - BP 70014 - 31601 MURET 
Cedex. 
 
 
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 20 juin 2017 
 
                          Jean-Paul DELMAS, 

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

 
 
 
 

 
 

 DECIDE 
 

 
 

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 20 juin 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
 Maire de Grenade, 

 

DECISION  DU  MAIRE   n°  18/2017 
                                              
 
 
 
 
OBJET :  Vente de ferraille à la Société DECONS SAS. 
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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 1220 kg de ferraille, au prix de 130 €/Tonne, soit la somme de 158,60 €, 
•  de 1220 kg de ferraille, au prix de   80 €/Tonne, soit la somme de   97,60 €, 
•  de 1200 kg de ferraille, au prix de   70 €/Tonne, soit la somme de   84,00 €, 

    Total : 340,20 €. 
 
 
 
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 30 juin 2017 
 

Jean-Paul DELMAS, 
 Maire de Grenade, 
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ARRETES PERMANENTS 

 
 
N°06-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT MODIFICATION DES DELEGATIONS DE 
FONCTIONS AUX ADJOINTS ET A 7 CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
Agissant es qualité, 
 
Vu les articles L 2122-18 et L 2122-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 28.03.2014 au cours de laquelle il a été 
procédé à l’élection du Maire et des Adjoints, et à l’établissement du tableau des conseillers municipaux, 
 
Vu l’arrêté n° 31/2014 du 31.03.2014, portant délégation de fonctions aux adjoints et à 7 conseillers 
municipaux, 
 
Vu l’arrêté n° 54/2014 du 09.05.2014, portant modification des délégations de fonctions aux adjoints et à 
7 conseillers municipaux, 
 
Vu l’arrêté n° 102/2015 du 01.10.2015, portant retrait de la délégation de fonctions accordée à Mr. Eric 
Anselme, conseiller municipal, 
 
Vu l’arrêté n° 09/2016 du 08.01.2016, portant délégation de fonctions à Mr. Georges Santos, conseiller 
municipal, 
 
Vu l'arrêté n° 29/2016 du 20.01.2016, portant modification des délégations de fonctions aux adjoints et à 
7 conseillers municipaux (suite au retrait d'une délégation à Mr. Jean-Louis Flores et l'ajout d'une 
délégation à Mme Chapuis Boisse), 

 
 

ARRETE 
 
 

Article 1er :  
 
A compter du 1er avril 2017, il est procédé à la redéfinition de la délégation de fonctions accordée à 
Mme Dominique BRIEZ, conseillère municipale. 
 
 
 
Article 2  : 
 
A compter de cette date, la délégation de fonctions aux 4 adjoints et à 7 conseillers municipaux, est 
modifiée comme suit : 
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LES ADJOINTS 
 

1 Jean-Luc  
LACOME 

P.L.U, aménagement du territoire (SCOT…). 
Urbanisme règlementaire (PC, autorisations, etc…). 
 

Réseaux : eau, assainissement, électricité, téléphone, pluvial, 
Relations avec les organismes concernés. 
Programmation, financements et suivi des travaux. 
 

Relations avec la Communauté Communes Save et Garonne pour le Pool Routier. 
Travaux d'urbanisation et amendes de police. 
Plan global de déplacements et aménagements de voirie. 
 

Gestion du patrimoine communal. 
Travaux de constructions neuves ou de réhabilitation ou d’extension sur les bâtiments 
communaux. 
 

Cessions, locations, acquisitions. 
 

Suivi des déclarations pour mise à jour des valeurs locatives et évolution des bases fiscales avec 
le CDIF. 
En relation avec la Communauté de Communes Save et Garonne : politique de l'habitat, 
développement économique, aménagement du territoire. 
 

Accessibilité. 
 

Suivi de la Charte. 

2 

 
Ghislaine 

FIORITO BENTROB 
 

Affaires sociales. 
Emploi. 
Logement social. 
Relations avec les associations à caractère social. 
Aire d’accueil des gens du voyage. 
Colis de Noël et organisation du thé dansant de fin d’année. 
Administration générale / Services à la population. 

3 Jean-Louis 
FLORES 

Services Techniques municipaux. 
Déclaration de sinistres, dépôts de plaintes. 
Embellissement de la ville. 
Cimetières. 
En relation avec la Communauté de Communes Save et Garonne, suivi de la voirie communale 
classée. 
Gestion et entretien de la voirie départementale en zone urbaine et de la voirie communale non 
classée. 
Aménagement rural et relations avec le monde agricole. 
Autorisations & surveillance épandages. 

 
4 

 
 
 
 

Anna 
TAURINES GUERRA 

 
 
 
 

 

Communication : bulletin municipal, flash, site Internet, invitations, flyers … 
Protocole. 
Définition de la politique culturelle de la Ville, relations avec les associations culturelles. 
Manifestations et cérémonies organisées par la Collectivité (dont Noël du Personnel). 
Archives & Documentation. 
Patrimoine historique (mobilier et immobilier), relations avec la DRAC et autres institutions 
spécialisées, financements, programmation des travaux et suivi des travaux. 
Relations avec l’Office de Tourisme Intercommunal. 

 
 

 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS 
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1 Claudine 
LE BELLER 

Suivi des effectifs scolaires. 
Définition de la carte scolaire. 
Participation à l’organisation des transports scolaires. 
Relations avec le corps enseignant. 
Subventions aux coopératives scolaires. 

2 Françoise 
MOREL 

Finances : 
Analyses rétrospectives et prospectives,  
Programmation pluriannuelle des investissements, 
Politique fiscale et tarifaire, 
Impact financier des mutualisations et transferts de compétence, 
Evolution de la masse salariale, impact des décisions RH sur la masse 
salariale, 
Elaboration, Suivi des budgets, 
Suivi des dépenses et des recettes, 
Suivi, gestion des impayés, 
Emprunts. 

3 Dominique 
BRIEZ 

Amélioration du cadre de vie en liaison avec l'adjoint en charge des 
services techniques, notamment le fleurissement, les illuminations, les 
décorations de Noël et des fêtes ... et la propreté (centre ville, déjections 
canines ...). 
Actions citoyennes (Journée Citoyenne, logiciels participatifs, ...). 
Qualité de vie et bien être des administrés (Environnement). 

4 Henri 
BEN AÏOUN 

Conseil Municipal des Jeunes. 
Assistant de l’adjoint en charge des services techniques. 

5 Françoise 
CHAPUIS BOISSE 

Personnes âgées. 
Elections (Découpage des bureaux, révision des listes électorales, relations 
avec les services pour l’organisation matérielle des scrutins, etc …).  
Elue référent hameau de Saint-Caprais. 

6 Georges 
SANTOS 

Commerce et artisanat. 
Occupation du domaine public. 

7 Bertrand 
AUZEMÉRY 

Charte de développement durable de la commune : propositions, rédaction, 
communication, évaluation, cohérence avec l’agenda 21 de la Communauté 
de Communes Save et Garonne. 
 

Environnement : En collaboration avec l'adjoint au Patrimoine et l'adjoint 
chargé des Services Techniques : amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments (diagnostic énergétique, programmation des 
travaux, évaluations des résultats). 
 

Réhabilitations de sites d'intérêt naturel : île de Martignac, Nautique, etc … 

 

Les dispositions suivantes fixées par arrêté n° 31/2014 du 31.03.2014, demeurent inchangées : 
 

Article 3  : 
L’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Locales stipule que : « … Le Maire est seul chargé de 
l’administration, il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses 
fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l’absence des adjoints, à des membres du conseil 
municipal… ».  
Ces délégations ne peuvent en aucun cas faire obstacle au pouvoir du Maire d’accomplir personnellement tout 
acte ou décision se rapportant aux attributions déléguées.  
Sauf impossibilité constatée, les arrêtés sont revêtus de la signature du Maire. 
 
De même, les convocations du Conseil Municipal seront faites uniquement sur son ordre et sa signature. 
Par ailleurs, conformément à l’article 2121-29-5°, le Conseil Municipal est compétent pour prendre des 
décisions relatives au statut général des agents ou à l’organisation des services, et seul le Maire est 
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compétent pour prendre les mesures individuelles d’application de ces décisions à l’égard des agents 
communaux. 
 
Article 4  : Le Maire se réserve personnellement toute question non expressément déléguée par arrêté. 
 
Article 5  : Les 4 Adjoints susvisés reçoivent délégation de fonction, pour prendre toute décision 
d’hospitalisation d’office. L’ordre de priorité sera leur rang de nomination. 
 
Article 6 : Les 4 Adjoints susvisés reçoivent délégation de fonction, pour déposer plainte auprès de la 
Gendarmerie. L’ordre de priorité sera le suivant : Mr. Jean-Louis FLORES, 3ème Adjoint, puis selon leur 
rang de nomination. 
 
Article 7 : Délégation de fonction est donnée à Mme Ghislaine FIORITO BENTROB, 2ème Adjointe, 
en matière de « Urbanisme, PLU, permis de construire, logement. » et en matière de « Voirie et 
Réseaux Divers », en cas d’absence de Mr. Jean-Luc LACOME, 1er Adjoint. 
 
Article 8 : En vertu de l’article L2212-1 du CGCT, les pouvoirs de police sont attribués au Maire de 
façon exclusive. Aucune délégation au Conseil Municipal, au Directeur Général des Services de la 
commune ou à une société privée n’est possible. En revanche, selon l’article L2122-18 du CGCT, une 
délégation est possible à un adjoint. 
Mr. LACOME, 1er Adjoint, et Mme FIORITO BENTROB, 2ème adjoint, reçoivent, dans cet ordre, 
délégation pour exercer les pouvoirs de police du Maire, sous la surveillance et la responsabilité de ce 
dernier. 
 
Article 9 : L’adjoint délégué assurera l’instruction et le suivi des dossiers relevant de sa 
compétence et pourra signer tous les documents y ayant droit.  
 
Article 10 : Le présent arrêté prend effet à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle 
de légalité. 
 
Article 11 : Monsieur le Maire est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
                           Fait à Grenade, le 1er avril 2017 
                          Jean-Paul DELMAS, 
                       Maire de Grenade, 
 
 
N°07-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL COMPLETANT L'ARRETE 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 de la Communauté de Communes Save et Garonne et 
de la 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, 
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Vu la délibération en date du 12 janvier 2017, relative à l’élection du Président de la Communauté de Communes Save 
Garonne et Coteaux de Cadours, 
 
Vu l'arrêté n° 05/2017 refusant le transfert de pouvoirs de police administrative "spéciale", 
 
Considérant qu'il convient de compléter l'arrêté n° 05/2017 refusant le transfert de pouvoirs de police administrative 
"spéciale", 
 

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, 
 et    d'aires d'accueil des gens du voyage, 
ne seront pas transférés au Président de la Communauté de Communes Save Garonne et Coteaux de 
Cadours, Mr. Jean 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 12 avril 2017 

Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
N°08-2017 :  

ARRETE PORTANT OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAM BISOUS PAPILLONS 45, 
RUE DU PORT HAUT 31330 GRENADE 

 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et L 2212-2, 
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L 111-8-3, R 123-46, 

 
Vu la demande d’ouverture au public en date du 10.03.2017 présentée par Mmes Céline POIRIER et Karine 
DAM-MINH, d’une Maison d’Assistantes Maternelles sur la commune de Grenade au 45, rue du Port Haut à 
Grenade, 
 
Considérant que la MAM Bisous Papillons est un établissement de 5ème catégorie sans locaux à sommeil, 
 
Considérant que les ERP de 5ème catégorie sans locaux à sommeil ne sont pas soumis à l’obligation de visite par 
la commission de sécurité incendie, 

 

ARRETE 

Article 1er : 
La MAM  Bisous Papillons (Maison d’Assistantes Maternelles), sise 45, rue du Port Haut à Grenade, est 
autorisée à ouvrir au public. 
Article 2 :  
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Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne, au SIRACEDPC, au Centre 
de Secours de Grenade, à la Brigade de Gendarmerie de Grenade, à Monsieur le Président du Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne, aux intéressées. 
 

 
                   Fait à Grenade, le 21 avril 2017 
 
                   Le Maire, 

Jean-Paul DELMAS 
 
 

N°09-2017 : 

Arrêté portant autorisation de stationnement d’un taxi sur la commune de 
Grenade. Changement de véhicule - licence n° 1 - Sarah TOUGNE née 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° 1 accordée à Mme SOLER épouse TOUGNE Sarah, le 14.01.2008, 
Vu la demande présentée par Mme SOLER épouse TOUGNE Sarah, en date du 04.05.2017, 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 – Golf Sportsvan  - immatriculé DL-275-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 :  Touran   
Immatriculé :  EM-801-CX      Date 1ère mise en circulation : 29.04.2017 
Assurance :    MFA (Mutuelle Fraternelle d’Assurances)  
                       Agence de Toulouse / 56-58, rue Matabiau 31000 Toulouse 

      Contrat n° : 00004. 
  
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 4 mai 2017  
                                                 Le Maire,    
                 Jean-Paul DELMAS, 
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N°10-2017 : 

ARRETE PORTANT MISE A JOUR DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

Le Maire de la Commune de GRENADE 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L151-43, R151-51 et R153-18 ; 
 
Vu le plan local d’urbanisme de GRENADE révisé approuvé par délibération du conseil municipal du 20 
septembre 2005, modifié par délibération du conseil municipal du 15 avril 2008 ; 
 
Vu les mises à jour du plan local d’urbanisme révisé par arrêtés municipaux des 6 août 2009, 15 mars 2011 et 17 
mars 2014 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 4 octobre 2002 portant déclaration d’utilité publique la dérivation des eaux du canal 
latéral à la Garonne à SAINT-JORY et des eaux de la gravière de Lagarde au niveau de l’usine de St-Caprais à 
GRENADE et l’instauration des servitudes de protection réglementaire ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire du 30 décembre 2015 portant déclaration d’utilité publique des travaux 
de prélèvement et de dérivation des eaux ainsi que de l’instauration des périmètres de protection des captages 
d’eau potable du canal latéral à la Garonne à SAINT-JORY et des eau de la gravière de Lagarde au niveau de 
l’usine de St-Caprais sur le territoire de la commune de Grenade ; 
 
 

ARRETE 
 
Article 1 : 
Le plan local d’urbanisme révisé approuvé de la commune de GRENADE est mis à jour à la date du présent 
arrêté en ce qui concerne l’annexe relative aux servitudes d’utilité publique. 
 
Article 2 : 
Le plan local d’urbanisme révisé approuvé de la commune de GRENADE est mis à jour à la date du présent 
arrêté par l’annexion de l’arrêté préfectoral complémentaire déclarant d’utilité publique les travaux de 
prélèvement et de dérivation des eaux ainsi que l’instauration des périmètres de protection des captages d’eau 
potable du canal latéral à la Garonne à SAINT-JORY et des eaux de la gravière de Lagarde au niveau de l’usine 
de St-Caprais. 
 
Article 3 :  
La mise à jour a été effectuée sur les documents tenus à la disposition du public à la mairie. 
 
Article 4 :  
Le présent arrêté sera affiché en mairie durant un mois. 
 
Article 5 : 
Conformément à l’article R153-18 du code de l’urbanisme, l’annexe du plan local d’urbanisme consacrée aux 
servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol sera communiquée par le Maire de GRENADE à la 
direction régionale des finances publiques. 
 
Article 6 : 
Le présent arrêté sera adressé à Monsieur le Préfet de Haute-Garonne. 
 
 
       Fait à GRENADE, le 16 mai 2017 
 
       Jean-Paul DELMAS, 
       Maire de GRENADE, 
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N°11-2017 : 

ARRETE PORTANT MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES « DROITS DE 
PLACE » 

 
Le Maire de Grenade S/Garonne,  
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 Décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, 
et notamment l’article 18, 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 Mars 2008 modifié abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
 
Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies d’avances et de recettes des collectivités locales et des 
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, 
 
Vu l’acte constitutif de la régie de recettes des « Droits de place » en date du 15 janvier 2014, 
 
Vu l’arrêté n° 05/2015 en date du 21 août 2015, portant modification de l’acte constitutif de la régie de recettes 
des « Droits de place », 
 
Vu la décision n°  15/2017 du 7 juin 2017, prise dans le cadre de la délégation de pouvoirs du Conseil Municipal 
au Maire, portant modification de la régie de recettes « Droits de place », 
 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire, 
 

ARRETE 
 
L’arrêté n° 05/2015 du 21.08.2015 portant modification de l’acte constitutif de la régie de recettes des 
« Droits de place », est modifié comme suit : 
 
 
ARTICLE 1  : Une régie de recettes « Droits de place » est institué auprès de la Commune de Grenade. 
 
ARTICLE 2 :  Cette régie est installée à la Mairie de Grenade - Avenue Lazare Carnot 31330 GRENADE 
S/Garonne. 
 
ARTICLE 3  : La régie fonctionne de façon permanente. 
 
ARTICLE 4 :   La régie encaissera les produits suivants : 
Les droits de place pour occupation du domaine public : marchés, marchés de producteurs, marchés gourmands, 
foires, métiers forains, camions-magasin, marchés de nuit, vide-greniers, manifestations exceptionnelles, etc … 
 
ARTICLE 5  : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
chèques bancaires, numéraires, paiement en ligne ou par prélèvement (uniquement pour les abonnés du 
marché),  
Les produits des foires, marchés, marchés gourmands, métiers forains et camions-magasin seront perçus : 

� contre remise d’un reçu édité par le terminal mobile ou contre remise de quittances extraites d’un 
journal à souche en cas de panne dudit terminal, 

� Factures valant quittances pour les abonnés du marché. 
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Les produits tirés des autres occupations du domaine public (marchés de nuit, marchés de producteurs, vide-
greniers, manifestations exceptionnelles, etc …) seront perçus contre remise de quittances extraites d’un journal 
à souche. 
 
ARTICLE 6  : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualités auprès du Centre des 
Finances Publiques Grenade-Cadours. 
 
ARTICLE 7  : Un fonds de caisse d’un montant de 50 € peut être mis à la disposition du régisseur. 
 
ARTICLE 8  : L’intervention d’un mandataire a lieu dans les conditions fixées par son acte de nomination. 
 
ARTICLE 9 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 4.000 € 
pour les marchés, et à 5.000 € pour les autres manifestations. 
 
ARTICLE 10 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire, le montant de l’encaisse dès 
que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 9, et au minimum une fois par mois. 
 
ARTICLE 11  : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire la totalité des justificatifs des 
opérations de recettes au minimum une fois par mois. 
 
ARTICLE 12 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 13  : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 14 : Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilités selon la réglementation 
en vigueur. 
 
ARTICLE 15  : Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur dès sa réception en Préfecture au titre du 
contrôle de légalité.  
 
ARTICLE 16  :  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 7 juin 2017 
        Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
 
N°12-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT NOMINATION DE MANDATAIRES / MARCHE DE 
PRODUCTEURS REGIE DE RECETTES « DROITS DE PLACE ». 

 
Le Maire de Grenade S/Garonne, 
 
Vu la décision n° 01/2014 en date du 9 Janvier 2014 décidant de la création d’une régie de recettes « Droits de 
place », 
 
Vu l’arrêté n° 11/2017 en date du 7 juin 2017 portant modification de l’acte constitutif de la régie de recettes 
« Droits de place », 
 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire, 
 
Vu l’avis conforme du régisseur, 
 
Vu l’avis conforme du mandataire suppléant, 
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Considérant qu’il convient de nommer des mandataires pour permettre un bon fonctionnement du marché de 
producteurs et permettre notamment l’encaissement des droits de place, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er :  
 
Mr. Gérald SOULIÉ et Mr. Jean-Pascal LOURMAN sont nommés mandataires de la régie d’avances et de 
recettes « Droits de place », dans le cadre du marché de producteurs, pour le compte et sous la responsabilité du 
régisseur de ladite régie, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de 
création de celle-ci. 
 
Article 2  : Le mandataire ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans 
l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptables de fait et de s’exposer aux poursuites 
pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal. Il doit les encaisser selon les modes de 
recouvrement prévus par l’acte constitutif de la régie. 
 
Article 3  : Le mandataire est tenu d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction 
interministérielle n° 06.031 du 21.04.06. 
 
 
Fait à Grenade, le 14.06.2017 
Visa du comptable public :     Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade, 
 
 
N°13-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
Limites d’agglomération sur les voies Départementales 

N°17,2,87,29,29A et 20 
 
LE MAIRE de GRENADE SUR GARONNE 
 
VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales; 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, R 110.2, R 411.2, R 411.8 et R 411.25; 
 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre I - 5ème partie - signalisation d’indication, 
approuvée par l’arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifiée et complétée ; 
 
Considérant, que la zone agglomérée située le long de la Route Départementale N° 17, s’est étendue et a bien le 
caractère de voie sur la section comprise entre  l’intersection de la RD2 (Avenue du Président Kennedy) et le 
PR66 (route départementale N°17). 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1  : Les limites de l’agglomération désignées ci-dessous de GRENADE sur Garonne au sens de 
l’article R 110.2 du code de la route, sont fixées ainsi qu’il suit sur : 
 

• RD17    :  PR66+090, PR17+663 
• RD2      :  PR1+195  , PR4+488  
• RD87    :  PR20+155, PR20+235 
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• RD29    :  PR22+221, PR23+732 
• RD29A  :  PR0+930. 
• RD20    :  PR2+601 ; ¨R3+869 

 
ARTICLE2 : La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - livre 
I - 5ème partie - signalisation d’indication - sera mise en place à la charge de la commune. 
 
ARTICLE 3  : Les dispositions définies par l’article 1er du présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation prévue à l’article 1 ci-dessus. 
 
ARTICLE 4  : Toutes les dispositions définies par les arrêtés antérieurs, fixant les anciennes limites de 
l’agglomération sur voies Départementales de GRENADE sur Garonne sont abrogées. 
 
ARTICLE 5  : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et dans la 
commune de GRENADE sur Garonne. 
 
ARTICLE 6  :   Le secrétaire général de la commune de GRENADE sur  Garonne, 
 le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Maine et Loire,  
 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
 
 

GRENADE, le 16/06/2017 
Le Maire, 

        Jean-Paul DELMAS, 
 
 
N°14-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
Limites d’agglomération sur les voies Départementales 

N°17, 2, 87, 29, 29A et 20 
 
LE MAIRE de GRENADE SUR GARONNE 
 
VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales; 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, R 110.2, R 411.2, R 411.8 et R 411.25; 
 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre I - 5ème partie - signalisation d’indication, 
approuvée par l’arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifiée et complétée ; 
 
Considérant, que la zone agglomérée située le long de la Route Départementale N° 17, s’est étendue et a bien le 
caractère de voie sur la section comprise entre  l’intersection de la RD2 (Avenue du Président Kennedy) et le 
PR66 (route départementale N°17). 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 :  Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté N°13/2017. 
 
ARTICLE 2  : Les limites de l’agglomération désignées ci-dessous de GRENADE sur GARONNE au sens de 
l’article R 110.2 du code de la route, sont fixées ainsi qu’il suit sur : 
 

• RD17    :  PR66+090, PR67+663 
• RD2      :  PR1+195  , PR4+488  
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• RD87    :  PR20+155, PR20+235 
• RD29    :  PR22+221, PR23+732 
• RD29A  :  PR0+930. 
• RD20    :  PR2+601 ; PR3+869 

 
ARTICLE 3 : La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - livre 
I - 5ème partie - signalisation d’indication - sera mise en place à la charge de la commune. 
 
ARTICLE 4  : Les dispositions définies par l’article 1er du présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation prévue à l’article 1 ci-dessus. 
 
ARTICLE 5  : Toutes les dispositions définies par les arrêtés antérieurs, fixant les anciennes limites de 
l’agglomération sur voies Départementales de GRENADE sur GARONNE sont abrogées. 
 
ARTICLE 6  : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et dans la 
commune de GRENADE sur GARONNE. 
 
ARTICLE 7  :   Le secrétaire général de la commune de GRENADE sur  GARONNE, 
 le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Maine et Loire,  
 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 

GRENADE, le 27/06/2017. 
 

Le Maire 
Jean-Paul DELMAS 

 
 
N°15-2017 : 

ARRETE PORTANT AUTORISATION POUR DEMANDE AUTORISATION DE 
TRAVAUX SUR LES SANITAIRES 

 
  
Demande déposée le 06/12/2016  
Commune : GRENADE 
Adresse des travaux : Rue Marceau 
Pétitionnaire : Mairie de Grenade  
Nature du projet : Aménagement WC accessible PMR sanitaires publics – Ad’ap  
N° du dossier : AT 031 232 16 AT 009 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DE GRENADE 
 
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 tacitement favorable de la sous-commission départementale  de la Haute-Garonne pour l’accessibilité 
aux  personnes handicapées en date du 16/05/2016, 
Vu l’avis favorable de la commission d’arrondissement de Toulouse pour la sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les E.R.P. en date du 12/01/2017. 
 
 

ARRETE 
 
ARTICLE UNIQUE : 
 
L’exécution des travaux pour le projet décrit dans la demande susvisée est : 
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  accordée  
 
 
Sous réalisation des prescriptions des  deux commissions. 
 
 
 
      Grenade, le 30 juin 2017 
 
      P/ LE MAIRE,                                                     

Par suppléance,                                               
Jean Luc LACOME,                              
1er Adjoint au Maire  

 
 
N°16-2017 : 

ARRETE AUTORISATION DE TRAVAUX CONCERNANT L'EGLISE NOTRE DAME 
 
Demande déposée le 15/02/2017  
Commune : GRENADE 
Adresse des travaux : Rue GAMBETTA 
Pétitionnaire : Mairie de Grenade  
Nature du projet : Travaux d’Aménagement de l’Eglise Notre Dame – Ad’ap 
N° du dossier : AT 031 232 17 AT 001 
 
 
MONSIEUR LE MAIRE DE GRENADE 
 
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 tacitement favorable de la sous-commission départementale  de la Haute-Garonne pour l’accessibilité 
aux  personnes handicapées en date du 16/05/2016, 
Vu l’avis favorable de la commission d’arrondissement de Toulouse pour la sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les E.R.P. en date du 09/03/2017. 
 
 

ARRETE 
 
ARTICLE UNIQUE : 
 
L’exécution des travaux pour le projet décrit dans la demande susvisée est : 
 
  accordée  
 
 
Sous réalisation des prescriptions des  deux commissions. 
 
 
 
      Grenade, le 30 juin 2017 
 
      P/ LE MAIRE,                                                     

Par suppléance,                                               
Jean Luc LACOME,                              
1er Adjoint au Maire  
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ARRETES TEMPORAIRES 
 
N°135-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU 
STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande en date du 31/03/2017, par laquelle  M.MASSAT, domicilié 8A rue René Teisseire à Grenade 
demande l’autorisation de stationner  une benne, de la CCSGCC  au plus près de son domicile, le 11 AVRIL 
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 11/04/2017   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. 
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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  03/04/217 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N°136-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par M. TACUSSEL, en raison d’une livraison de bois de chauffage par l’entreprise 
CASTELBOIS par camion  au droit du 23bis rue de l’Egalité, à GRENADE le jeudi 13 AVRIL 2O17 entre 13h 
et 16h. 
 
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 : 
Jeudi 13 AVRIL 2017 entre 13h et 16h 

 
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. 
 
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. 
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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 04/04/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
N°137-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande en date du 22/03/2017 par laquelle  L’entreprise GABRIELLE-FAYAT pour le compte du 
SMEA, demande l’autorisation de stationner des engins de chantier et une circulation alternée au droit du 15 
chemin du pont du diable 3133O GRENADE, pour la réalisation de travaux de branchement assainissement pour 
leur client entre le O5/O4/2O17 et le 11/O4/2O17. 
 
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 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 ; 
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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 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 de 8h30 à 12h et de 14hà 17h pour une 
période du O5/O4/2O17 au 11/O4/2O17. 
 
En dehors de ces horaires et durant les week-ends, la circulation sera rendue à la normale ; 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. 
 
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. 
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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  03/04/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 

N°138-2017 : 

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, 
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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 03 Avril 2017 par Mr ESCORIZA Jean-Michel agissant pour le compte du café 
crêperie de la halle dont le siège est situé 42 rue Victor Hugo 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 ESCORIZA Jean-Michel, responsable du café crêperie, à respecter les 
conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : Le café crêperie, représenté par Mr ESCORIZA, est autorisée à ouvrir un débit de boissons 
temporaire au N°42 rue Victor Hugo à GRENADE, du 08 Avril 2017 à 06h00 au 09 Avril 2017 à minuit, à 
l’occasion de l’ouverture de l’établissement.  
 
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 04 Avril 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
 
N°139-2017 : 

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 (contre allée côté impair) 
IMPASSE DE BELFORT 
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Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par M. CRAMPE, représentant l’entreprise SADE- CGTH, en raison de travaux 
d’assainissement et d’eau potable pour le compte du SMEA,  pour la période du 10/04/2017 au 19/05/2017, de 
réguler ou interdire la circulation, d’installer une baraque de chantier. 
 
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 : 
10/04/2017 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 en fonction de l’avancement du chantier,  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, RD2,  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 
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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 09/02/2017 
 
Pour le Maire, 
Par suppléance, 
Jean-Luc LACOME 

        1er Adjoint au Maire. 
 

N°140-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande par M.  VOINSON, déménagement LIEURES,  pour une autorisation de réserver deux places de 
stationnement matérialisées sur la chaussée, afin de stationner deux véhicules de déménagement au plus près du 
8 rue Gambetta à GRENADE, le 14/04/2017. 
 
 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 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  13/04/2017 (pour la 
réservation) au 14/04/2017,  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. 
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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 07/04/2017 
 
Pour le Maire, 
Par suppléance 
Jean-Luc LACOME, 
1er Adjoint au Maire. 

 
N°141-2017 : 

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 31 mars 2017 par Madame CHOLAT Marie 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 Madame CHOLAT Marie, représentante 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 Madame CHOLAT Marie, est autorisée à ouvrir un débit 
de boissons temporaire au foyer rural 26A rue Victor Hugo de GRENADE, le 15 septembre 2017 de 16h00 à 
23h00 à l’occasion du festival Grelin.  
 
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 11 avril 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
 
N°142-2017 : 

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 31 mars 2017 par Madame CHOLAT Marie 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 Madame CHOLAT Marie, représentante 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 Madame CHOLAT Marie, est autorisée à ouvrir un débit 
de boissons temporaire place Jean MOULIN (Halle) de GRENADE, le 16 septembre 2017 de 08h00 à 19h00 à 
l’occasion du festival Grelin.  
 
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. 
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• 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 11 avril 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
 
N°143-2017 : 

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 GABRIELLE FAYAT  pour le compte du SMEA  pour la réalisation de 
travaux sur branchement EU, quai de Save/rue d’Iéna pour leur client M. VALADIE, à Grenade du 21 avril 2017 
au 28 avril 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 : 
21/04/2017 au 218/04/2017 

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 au droit du chantier et se fera de manière restreinte . 
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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 13/04/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°144-2017 : 

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 21/05/2017. 
 
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 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 21/05/2017   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  13/04/2017 
 
 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS, 
 

 
N°145-2017 : 

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  11/04/2017  de Mme GARNIER  pour une demande d’autorisation de stationner un 
véhicule de déménagement au droit du  32 rue Victor Hugo  à GRENADE, le 22/04/2017. 
 
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 ; 



 72 

 

 

 
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  21/04/2017 
(réservation) au 22/04/2017,  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. 
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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 13/04/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°146-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

rue  de la République (angle rue Pérignon rue Gambetta) 
 
Vu la demande présentée par Mme LONGUEVILLE commerçante gérante du magasin DIV VIN, 75  rue de la 
République à Grenade pour une soirée d’animation «la saison des Rosées », au droit de son enseigne  75 rue de la 
République à Grenade, du 27 avril 2017, 20h30 au 28 avril 2017, 1h00. 
 
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 et le bon déroulement de la 
manifestation, 
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ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
27/04/2017, 20h30 au 28/04/2017, 1h00.  

 
Article 1  :  
La circulation sera interdite sur le tronçon de rue concerné (cité ci-dessus). 
 
Article 2 :  
La portion de la rue de la République citée ci-dessus  sera fermée à la circulation sauf aux riverains de la rue et 
aux véhicules de secours. 
 
Article 3  :  
La circulation sera ouverte à la fin de la manifestation « Animation la saison des rosées » 
 
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  13/04/2017 
 
LE MAIRE, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N° 147-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT : AUTORISATION DE CIRCULER 
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, 
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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 : 20/04/2017  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 : 14/04/2017 
 
 Le Maire, 
 Jean Paul DELMAS, 
 
 
N°148-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT  REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

7 rue de l’Egalité 
 
vu la demande en date du 14 04/2017, présentée par M. BEJNA/CORO  en raison d’un déménagement 7 rue de 
l’Egalité    à Grenade le SAMEDI 15 AVRIL 2O17 de 15h à 16h. 
 
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 ; 
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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 le : 
Samedi 15 AVRIL 2O17 de 15h à 16h. 

Article1 :   
La portion de voie   sera fermée à la circulation au véhicule de ramassage des ordures ménagères et aux 
véhicules de secours. 
 
Article 2 :  CIRCULATION 

� 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 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge du 
bénéficiaire, sera mise en place et entretenue par cette dernière. Il 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 auront disparus. Un panneau déviation sera mis en place rue Hoche (angle rue 
Castelbajac). 
 
Article 4  :  
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 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, 14/04/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 

 

N°149-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande présentée le 18/04/2017  par laquelle M.TESSARO demande la réservation de deux places de 
stationnement pour dépôt de matériaux et/ou stationnement d’une benne de chantier au plus près du 19 rue de 
l’Egalité à GRENADE, pour l’entreprise SARL PEDRO FRERES du 2O/O4/2O17 au 28/O4/2O17. 



 77 

 

 

 
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 20/04/2017 au 
28/04/2017  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. 

� 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. 
 



 78 

 

 

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  20/04/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
N°150-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

Angle rue Pérignon, rue Castelbajac 
Angle rue Roquemaurel, rue Castelbajac. 

 
Vu la demande présentée par les services Techniques Municipaux, pour la mise en place de serru blocs pour  
bornes amovibles,  le 24 AVRIL 2O17. 
 
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, 
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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 : 
24 AVRIL 2017. 

 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la portion de  voie à proximité des travaux si nécessaire sauf pour les  
véhicules des services techniques municipaux. 
 
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 les intersections des voies désignées ci-dessus 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 21/04/2017. 
 

 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N°151-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

rue des jardins (portion entre la rue Paul Bert et la rue Chaupy) 
Dans le cadre du plan vigipirate, Monsieur le Maire demande la fermeture de la voie  désignée ci-dessus, du 
Vendredi 21 AVRIL 2O17 au lundi 24 AVRIL 2O17 (midi),  
 
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 et le bon déroulement de la 
manifestation, 

 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
21/04/2017 au 24/04/2017 (midi) 

 
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 de la rue des jardins    sera fermé à la circulation sauf aux véhicules de secours. 
 
Article 3  :  
La circulation sera ouverte le lundi 24/04/2017 à midi. 
 
Article 4  :  
Le personnel des Services Techniques municipaux  mettra en place et enlèvera la signalisation temporaire. 
il 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.  
 
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. 
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Fait à Grenade, le 21/04/2017 
 
LE MAIRE, 
Jean Paul DELMAS 

 

N°152-2017 : 

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 25 Avril 2017 par Monsieur FERRAND Georges agissant pour le compte de la 
Confrérie de la saucisse  dont le siège est situé 15 Rue du 11 Novembre 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 FERRAND, responsable de l’association la Confrérie de la saucisse, à 
respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er :  L’association la Confrérie de la saucisse, représentée par Monsieur FERRAND, est autorisée à 
ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle Rolland Garros de l’ancien collège à GRENADE), le 20 Mai 
2017 de 14h00 à 23h00, à l’occasion du chapitre de la confrérie.  
 
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 25 Avril 2017 
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Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°153-2017 : 

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 25 Avril 2017 par Monsieur FERRAND Georges agissant pour le compte de la 
Confrérie de la saucisse  dont le siège est situé 15 Rue du 11 Novembre 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 FERRAND, responsable de l’association la Confrérie de la saucisse, à 
respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er :  L’association la Confrérie de la saucisse, représentée par Monsieur FERRAND, est autorisée à 
ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle des fêtes à GRENADE, le 21 Mai 2017 de 08h00 à 23h00, à 
l’occasion du chapitre de la confrérie.  
 
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 25 Avril 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 
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N°154-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU 
STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande en date du 24/04/2017, par laquelle  M. DARGASSIES domicilié 4 rue Chaupy à Grenade 
demande l’autorisation de stationner  une benne de l’entreprise BLS FENOUILLET,  au droit du 4 rue Chaupy à 
GRENADE du 28/04/2017 au 02/05/2017. 
 
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 28/04/2017 au 
02/05/2017   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. 
 
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 : 
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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  25/04/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N°155-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT  AUTORISATION D’OCCUPATION SUPERFICIELLE 
DU DOMAINE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE. 

 
 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande en date du 20/04/2017 par laquelle M. MANTEZ,  gérante traiteur ADM,   demande 
l’autorisation d’organiser une animation avec la mise en place d’un groupe de  musique au plus près de son 
établissement situé 32 rue Gambetta à GRENADE les : 29/04/2017, 20/05/2017,03/06/2017, 
24/06/2017,08/07/2017,22/07/2017,05/08/2017,12/08/2017,19/08/2017,02/09/2017,09/09/2017, 30/09/2017. 
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 manifestation sur le Domaine public ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande uniquement  les 
samedis : 

29/04/2017 
20/05/2017 
03/06/2017 
24/06/2017 
08/07/2017 
22/07/2017 
05/08/2017 
12/08/2017 
19/08/2017 
02/09/2017 
30/09/2017 

 
aux horaires du marché hebdomadaire (jusqu’à 14h00 maximum),  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.  
 
PASSAGE DES PIETONS : 
 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le  passage des piétons. 
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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 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. 
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Fait à Grenade, le 25/04/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS 

 
 
N°156-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande en date du 24/04/2017  par laquelle M. Henri Oliveira Soares, Président de l’association du 
tennis club de Grenade demande l’autorisation d’occuper la Halle (place Jean Moulin) pour réaliser un tournoi 
de mini tennis, dont les terrains seront délimités par des barrières, et un marquage au sol démontable type 
« scotch » le 07 MAI 2017 entre 7h30 et 19h30. 
 
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 07 MAI 2017 de 
7h30 à 19h30  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 
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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. 
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Fait à Grenade, le 25/04/2017 
 
 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°157-2017 : 

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 la Ste EIFFAGE, représentée par M. REMERY, et GENDRY SERVICE 
LOCATION GSL représentée par M. VERSTRAETE Brieuc,  pour la réalisation de travaux pour ENEDIS , rue 
de la gare, rue métairie Foch, chemin de la Magdelaine, chemin de Piquette, Avenue de Guiraudis, route de Larra 
entre le 24/O4/2O17 et le 29/06/2017. 
 
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 
RUE DE LA GARE entre le 24/O4/2O17 et le 24/O5/2O17 

RUE METAIRIE FOCH entre le O1/O5/2O17 et le O1/O6/2O17 
CHEMIN DE LA MAGDELAINE entre le O8/O5/2O17 et le O8/O6/2O17 

AVENUE DE GUIRAUDIS  entre le 22/O5/2O17 et le 22/O6/2O17 
ROUTE DE LARRA entre le 29/O5/2O17 et le 29/O6/2O17. 

 
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 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 
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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 26/04/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°158-2017 : 

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 23 avril 2017 par Monsieur OLIVERA SUARES Henri agissant pour le compte de 
l’association du tennis club de Grenade dont le siège est situé 88 chemin d’empiroulet 31330 Saint Cezert en vue 
d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale en date du 26 avril 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 OLIVEIRA SUARES Henri, responsable de l’association tennis club de 
Grenade, à respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association du tennis club de Grenade, représentée par Monsieur OLIVEIRA SUARES Henri, est 
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire sous la halle de Grenade, le 07 Mai 2017 de 09h00 à 19h00, à 
l’occasion d’un tournoi de tennis 
 
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 26 avril 
2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°159-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

RUE DE L’ABATTOIR 
 

Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée ce jour par ENEDIS , pour l’entreprise SPIE BATIGNOLLES BORJA, représentée par 
M. CABROL, pour la réalisation  de travaux  de réfection enrobé chaussée suite à travaux ERDF pour 
raccordement 4 logement pour leur client, du mardi 2 MAI 2O17 au 5 MAI 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 : 

02/05/2017 au 05/05/2017 
 
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). 
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Article 2 :   
La portion de voie sera  fermée à la circulation, sauf et en  accord avec les responsables du chantier en 
cours,  M. COSTES pour GABRIELLE FAYAT et M. CRAMPE , pour  SADE CGTH, qui réalisent 
d’importants travaux sur un chantier dit « Belfort » pour la commune de Grenade. 
 
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, RD2,  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 26/04/2017 
 

        Le Maire, 
        Jean-Paul DELMAS, 
 
 
N°160-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

Angle rue Victor Hugo rue Cazalès 
Angle rue Gambetta rue Cazalès 

Angle rue Roquemaurel rue de la République 
 
Vu la demande présentée par les services Techniques Municipaux, pour la mise en place de serru blocs pour  
bornes amovibles,  du 02/05/2017 au 05/05/2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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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 02/05/2017 au 05/05/2017 

 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la portion de  voie à proximité des travaux si nécessaire sauf pour les 
véhicules des services techniques municipaux. 
 
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 les intersections des voies désignées ci-dessus 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 27/04/2017. 
 

 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N°161-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande  par laquelle M. VALAT  demande l’autorisation de stationner un  véhicule(s) de l’entreprise 
TL CONSTRUCTIONS,  et déposer des matériaux de construction  en utilisant les   places de stationnement au 
droit du 30 rue des maraîchers, en raison de travaux de remplacement de clôture du O2/O5/2O17 au 
31/O5/2O17. 
 
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 ; 
 
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 02/05/2017 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 : 
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. 
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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  26/042017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N° 162-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

65 rue de la République 
 

Vu la demande présentée par  SARL TDF, pour le compte de SNC RAYNAUD, pour la réalisation du nettoyage 
industriel du store du commerce situé 65 rue de la République à GRENADE le 9 mai 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 : 
Le O9 MAI 2O17. 

 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la portion de  voie à proximité des travaux si nécessaire 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 niveau du 65 rue de la République. 
 
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:   
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La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du 
présent arrêté. 
 
 

Fait à Grenade, le 27/04/2017. 
 

 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°163-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par laquelle M.RIVAYRAND demande la réservation de deux places de stationnement 
pour une benne  au droit de l’impasse de Belfort,  devant le garage du bien traversant situé au niveau du 7 allées 
Sébastopol à GRENADE, le 17 mai 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 le 17 MAI 2O17 
avant 9h – retrait de la benne avant 16h30  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. 
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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). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur devra respecter le jour et l’horaire désignés ci-dessus, afin de permettre la continuité de l’activité 
de l’entreprise SADE qui réalise des travaux de voirie pour le SMEA, rue de Belfort, impasse de Belfort – 
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.  
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 28/04/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

N° 164-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU 
STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande en date du 27/04/2017, par laquelle  M. DARGASSIES domicilié 4 rue Chaupy à Grenade 
demande l’autorisation de stationner  une benne de l’entreprise BLS FENOUILLET,  au droit du 4 rue Chaupy à 
GRENADE du 05/05/2017 au 09/05/2017. 
 
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 05/05/2017 au 
09/05/2017   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. 
 
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. 
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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  28/04/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N°165-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
Vu la demande présentée par M. CEBRIAN dans le cadre de l’organisation d’une animation grillade, avec 
l’association les vieux guidons de la Bastide, d’autoriser la circulation de deux véhicules anciens  le 2O MAI 
2O17 entre 8h30 et 9h00, pour accéder au stationnement sur le parking privé du 31 rue Gambetta à GRENADE,  
et repartir  du site à partir de 14h30 (14h00 dans le meilleur des cas à définir avec le Personnel de la Police 
Municipale). 
 
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 le : 
20 MAI 2O17 (8h3O) arrivée sur site,  

Départ du site, 14h30 (voir 14h00 suivant décision du personnel de la Police Municipale). 
 

Article 1 :    
Le stationnement sera autorisé au droit (parking privé de M. Cébrian) du 31 rue Gambetta à GRENADE pour les 
2 véhicules anciens,  
 
Article 2 :   
La circulation se fera aux horaires définis ci-dessus, pour les deux véhicules anciens, le temps de l’accès au 
parking pour stationnement. 
 
Article 3 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge du 
demandeur 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. Le demandeur 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 mise en place des deux véhicules anciens, 
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:   
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La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du 
présent arrêté. 
 
 

Fait à Grenade, le 28/04/2017 
 

 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°166-2017 : 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMIS DE STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE 
DE LA COMMUNE 

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande par laquelle M. FLORES ,  demande l’autorisation d’installer un échafaudage par l’entreprise 
FRANCHINI,  pour la réalisation  de travaux au droit 59 rue Pérignon  à GRENADE entre le 01/06/2017 et le 
30/06/2017 de réserver une ou deux places 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 01/06/2017 au  
30/06/2017   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 : 
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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. 
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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 02/05/2017 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
N°167-2017 : 

ARRETE TEMPORAIRE PORTANT NOMINATION DE MANDATAIRES REGIES DE 
RECETTES « PISCINE » SAISON 2017. 

 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
Vu la décision n° 01/2014 en date du 9 Janvier 2014 décidant de la création d’une régie de recettes « Piscine », 
 
Vu l’arrêté n° 10/2014 constitutif de la régie de recettes « Piscine » en date du 15 janvier 2014, 
 
Vu l’arrêté n° 29/2016 en date du 25.11.2016, portant modification de l’arrêté n° 10/2014 constitutif de la régie 
de recettes « Piscine » en date du 15.01.2017, 
 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire, 
 
Vu l’avis conforme du régisseur, 
 
Vu l’avis conforme du mandataire suppléant, 
 
Considérant qu’il convient de nommer des mandataires pour permettre un bon fonctionnement de la régie « 
piscine » durant la saison 2017, 
 

ARRETE 
 
Article 1er :   Mme Jacqueline D’ANNUNZIO, 

Melle Chloé COUTARD,  
   Melle Hélène JAU, 
   Melle Laura LESCURE, 
   Mr. Simon ALLENDE, 

Mme Agnès GARNIER,  
 
sont nommés mandataires de la régie de recettes « Piscine », pour la saison 2017, pour le compte et sous la 
responsabilité du régisseur de ladite régie, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues 
dans l’acte de création de celle-ci. 
 
Article 2 : Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés 
dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptables de fait et de s’exposer aux poursuites 
pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal. Ils doivent les encaisser selon les modes de 
recouvrement prévus par l’acte constitutif de la régie. 
 
Article 3 : Les mandataires sont tenus d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction 
interministérielle n° 06.031 du 21.04.06. 
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            Fait à Grenade, le 2 mai 2017 
 
Visa de Mme CADRET,     Jean-Paul DELMAS, 
 Trésorier de Grenade,     Maire de Grenade, 
 
 
N°168-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande  par laquelle  M. TESSARO pour l’entreprise URETEK, demande l’autorisation de stationner 
un camion  atelier, au droit du 19 rue de l’Egalité à GRENADE et de réserver les places de stationnement 
matérialisées sur la chaussée pour permettre l’intervention le 18 MAI 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 ; 
 
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 mai 2017 pour 
la mise en place de la signalisation au 18/05/2017, pour l’intervention,  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 camion atelier 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 : 
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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. 
 
 

Fait à Grenade, le  03/05/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N°169-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Monsieur le Maire de Grenade, demande au service  du service Police Municipale pour l’installation et 
l’organisation d’une journée d’information des risques routiers, du 09/06/2017, 22h00 au 10/06/2017, 18h00, 
parking Allées Alsace Lorraine (entre l’Avenue Lazare Carnot et la rue Villaret Joyeuse). 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième 
partie ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article, R 417-10 ; 
 
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 09/06/2017, 22h00 
au 10/06/2017n 18h00  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. 
 
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). 
 
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’occupation , il se chargera du retrait du 
matériel (barrières). 
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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 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.  
 
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 04/05/2017 
 
 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS 
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N°170-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
Vu la demande par laquelle M. BARBIERO   demande l’autorisation d’occuper les bords de Save au niveau du 
pont de Save, pour l’organisation d’une séance de méditation , relaxation en plein air, pour  la population, le 
SAMEDI 24 JUIN 2017 entre 18h00 et 19h30. 
 
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 24 JUIN 
2017 entre 18h et 19h30  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 zone réservée.  
 
 
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.. 
 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.  
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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 04/05/2017 
 
 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS 
 

 
 
N°171-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

rue des jardins (portion de voie entre la rue Paul Bert et la rue Chaupy) 
 
Dans le cadre du plan vigipirate, Monsieur le Maire de Grenade demande la fermeture de la voie désigné ci-
dessus, du vendredi 05/05/2017 au Mardi 09/05/2017. 
 
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 le : 
Vendredi 05/05/2017, 7h30 au Mardi 09/05/2017, 10h00 

 
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 rue des jardins  sera fermée à la circulation, sauf aux véhicules de secours. 
 
Article 3 :   
Différentes déviations seront  mises en place, par le personnel des services municipaux, 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 04/05/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS,   
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N°172-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

Angle rue Victor Hugo rue Cazalès 
Angle rue Gambetta rue Cazalès 

 
Vu la demande présentée par les services Techniques Municipaux, pour la mise en place de fourreaux pour  bornes 
amovibles,  du 15/05/2017 au 16/05/2017, angle rues Gambetta/Cazalès et du 22/05/2017 au 23/05/2017, angle 
rues Victor Hugo/Cazalès. 
 
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 sur les portions de voies désignées ci-dessus : 
du 15/05/2017 au 16/05/2017  

et  
du 22/05/2017 au 23/05/2017 

 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la portion de  voie à proximité des travaux si nécessaire sauf pour les 
véhicules des services techniques municipaux. 
 
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 les intersections des voies désignées ci-dessus 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 :   



 113 

 

 

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 04/05/2017. 
 

 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°173-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT OUVERTURE DE LA PISCINE MUNICIPALE - 
SAISON 2017 

 
Le Maire de la Commune de Grenade s/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le règlement intérieur de la piscine municipale, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er  : Les modalités de fonctionnement de la piscine municipale pendant la saison 2017 
seront les suivantes : 

 
Ouverture aux scolaires : 

 
- du Lundi 29 mai 2017 au jeudi 6 juillet 2017 inclus 
lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 8h. à 12h. et de 13h. à 16h30 
mercredis : de 8h. à 12h. 

 
 
Ouverture au Public : 

 
- du Samedi 03 juin 2017 au Jeudi 6 juillet 2017 inclus : 
les mercredis : de 13h. à 19h30 
les samedis et dimanches : de 10h. à 19h30 

 
- du Vendredi 7 juillet 2017 au Dimanche 03 septembre 2017 inclus : 
Ouverture tous les jours, de 10 h. à 19h30. 

  
 

Ouverture Centres de Loisirs : 
 

Juin :  mercredi, de 13 h  à 16 h. 
Juillet - Août :  lundi, mercredi et vendredi, de 14 h. à 17 h. 

 
Buvette   :   gestion confiée à une association de la Ville par convention. 

 
Réglementation  :   les utilisateurs devront se conformer au règlement intérieur. 

 
Maître Nageur Sauveteur :       Agnès GARNIER (BEESAN) 

Julien COPPOLA (BEESAN) 
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3ème MNS : en cours de recrutement. 
 

Gestion de la Caisse   :       Régie municipale.   
   …/… 

 
TARIFS « PISCINE » :  

 - Entrée générale (gratuité avant 4 ans) :   2,50 € 
 - Entrée Pass Grenade ou Carte Jeune :   1,00 € 
 - Tarif réduit « 10 entrées »  : 23,00 € 
 - Tarif réduit « 20 entrées »  : 41,00 € 
 - Groupe (10 entrées minimum)  :   2,00 € 
   (entrée payante pour tous les enfants sans condition d’âge, gratuité pour l’encadrement sur la base  
    de  l’article 4 du règlement intérieur pour les centres de loisirs et les colonies de vacances) 
 - Leçon de natation (carte 5 séances) : 38,00 € 
 - Cours Aquagym (carte 5 séances)  : 23,00 € 
   
 

COURS DE NATATION : 
 
- Cours de natation  municipaux : 
Des cours municipaux de natation, d’une durée de 45 minutes avec 30 minutes effectives minimum dans l’eau, 
avec un effectif de 10 ENFANTS maximum, seront dispensés par le Maître-Nageur-Sauveteur : 

 
 lundi Mardi  jeudi vendredi samedi 

JUIN 17h – 18h30 17h – 18h30 17h – 18h30 17h – 18h30 10h - 13h 
 
 
 lundi Mardi  jeudi vendredi samedi 

JUILLET - 
AOUT 

10h – 13h 10h – 13h 10h – 13h 10h – 13h 10h – 13h 

 
 

      
- Cours particuliers & perfectionnement : 
Concernant les cours particuliers, contacter directement le Maître-Nageur Sauveteur. 

 
 

- Cours AQUAGYM :    (45 minutes effectives dans l’eau) 
 
 mercredi 
JUIN 19h30 - 20h30       
 
 

 19h30 - 20h30       
JUILLET / AOUT mercredi et vendredi 
   
   
 

ARTICLE 2  : Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne, aux 
personnes intéressées. 

 
 
                                                 Fait à Grenade S/Garonne, le 4 mai 2017 
          Jean-Paul DELMAS, 
              Maire de Grenade, 
 

 
N°174-2017 : 
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ARRETE MUNICIPAL REGLEMENTANT L’ACCES ET L’UTILISATION DES 
INSTALLATIONS DE LA PISCINE MUNICIPALE - SAISON 2017 

 
Le Maire de la ville de Grenade S/Garonne, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 26 R du Code Pénal, 
Considérant qu’il y a lieu de réglementer l’accès et l’utilisation des installations de la piscine municipale, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : La piscine est ouverte au public les jours et heures fixés par l’Administration Municipale et 
communiqués au public par tous moyens d’information (presse, affichage, etc . . .). 

 
Article 2 :  L’accès à la piscine n’est permis qu’aux personnes qui se sont acquittées du droit d'entrée ou qui ont 
présenté leur carte (10 ou 20 entrées, cours collectifs, Pass, gratuité). 

 
Article 3 : Toutes les cartes (10 ou 20 entrées, cours collectifs, Pass, gratuité) de la saison en cours ne pourront en 
aucun cas être acceptées la saison suivante. 

 
Article 4 : Conformément à la loi EVIN N° 91-32  mise en place au 1er février 2007 il est interdit de fumer dans 
l’enceinte de l’établissement. 

 
Article 5 : Les mineurs doivent être surveillés par leurs parents (extrait de l’article 371.1 du  code civil).  Présents ou 
pas dans l’enceinte de la piscine, ces derniers restent responsables des actes de leurs enfants  

 
Article 6 :  Il n’est permis de se déshabiller et de se rhabiller que dans les cabines. 

 
Article 7 :  Les baigneurs devront évacuer le bassin et les plages quinze minutes avant l’heure de fermeture de la 
piscine, ou en cas de nécessité et sur ordre du maître-nageur. 

 
Article 8 :  L’accès du public est interdit 30 minutes avant la fermeture de l’établissement. 

 
Article 9 :  Avant d’entrer au bain, chaque baigneur devra obligatoirement passer sous la douche et utiliser le pédiluve. 
L’usage du savon est absolument interdit dans les piscines. 

 
Article 10 : Par mesure d’hygiène, le port du bonnet est recommandé et les bermudas et shorts sont interdits (seul les 
maillots de bain classiques sont autorisés). De même il est interdit : 

- de courir sur les plages et provoquer des bousculades. 
- de marcher avec des chaussures sur la plage, d’enjamber la barrière qui entoure la plage. 
- de monter sur la murette séparant le grand et le petit bassin. 
- de se servir de matelas pneumatiques, bouées, masques, ballons et palmes sans l’autorisation du maître- nageur. 
- d’importuner les autres usagers par des cris, propos, jeux ou actes bruyants ou dangereux. 
- de monter sur les lignes d’eau. 
- de plonger dans le petit bain, plonger ou sauter près des autres baigneurs, près des murs ou sur la ligne d’eau. 
- de jeter détritus ou objets divers, ailleurs que dans les poubelles réservées à cet usage. 
- d’utiliser des objets susceptibles d’occasionner des accidents. 
- de grimper dans les arbres du parc. 
Par ailleurs, l'accès à la pataugeoire se fait uniquement par le pédiluve, en tenue de bain et pieds nus. 
 

Article 11 : Les responsables d’accidents verront leur responsabilité engagée dans le cadre de procédures 
contentieuses.     
 
Article 12 : Après s’être rhabillés, les baigneurs doivent obligatoirement remettre au contrôle de sortie le bracelet et le 
filet correspondant. 

…/… 
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Article 13 : Sur la plage et dans les bassins, il est rigoureusement interdit de consommer boissons et aliments, de 
fumer, de cracher, d’y déposer ou d’y jeter des récipients ou quelque objet que ce soit. Il est également interdit de 
tracer des inscriptions sur les murs et dans les cabines. 

 
Article 14 : Par mesure d’hygiène et de sécurité, l’accès de la piscine est interdit aux chiens même tenus en laisse. 

  
Article 15 : En cas d’accident survenu dans l’enceinte de la piscine municipale, une déclaration sera faite au maître-
nageur avant le départ de l’établissement. En cas de non gravité, si la victime souhaite repartir seul, il lui sera 
demandé une décharge de responsabilité envers le chef de bassin. 

 
Article 16 : La responsabilité de la ville reste limitée à la garde des seuls effets vestimentaires confiés à la personne 
de l’entrée. Les objets de valeur ne peuvent lui être confiés. L’Administration Municipale n’est pas responsable de la 
disparition des objets de valeur et de sommes d’argent. 

 
Article 17 : Les objets trouvés dans l’établissement devront être remis à la Direction. 
 
Article 18 : Les scolaires et les groupes constitués n’ont accès à la piscine qu’à des heures déterminées.  

 
Article 19 : Tout baigneur est responsable des dégâts occasionnés par lui dans l’établissement. 

 
Article 20 : L’accès à la piscine est interdit aux personnes en état d’ébriété (la consommation d’alcool est interdite 
dans l’enceinte de l’établissement), à toute personne dont le comportement pourrait porter atteinte à la tranquillité des 
usagers, aux personnes atteintes de maladie contagieuse. 

 
Article 21 : Les baigneurs doivent se présenter en tenue décente, la Direction et le Personnel de surveillance ont 
mission de renvoyer au vestiaire les personnes dont ils jugeraient la tenue incorrecte. 

 
Article 22 : Toute apnée statique est formellement interdite est autorisée, avec accord préalable du Maître -Nageur 
Sauveteur, l’apnée dynamique en binôme sous forme d’auto surveillance. 

 
Article 23 : Le Personnel de la piscine et le maître-nageur sont chargés de la surveillance de la piscine, et d’une façon 
générale de l’application du présent règlement et des textes régissant l’organisation et le fonctionnement de la piscine. 
Le public devra respecter le Personnel de la piscine et ses décisions. Le maître-nageur aura la possibilité d’exclure les 
personnes ne respectant pas le règlement. 

 
Article 24 : Il est strictement interdit de pénétrer dans l’enceinte de la piscine en dehors des horaires d’ouverture, sans 
autorisation délivrée par la Mairie et sans la surveillance d’un Maître-Nageur Sauveteur, sous peine de poursuites 
immédiates.            

 
Article 25 : Annulations des cours (natation ou aquagym). 

En cas d’intempéries : 
La décision d’annuler les cours pour cause de mauvais temps, relève du responsable du bassin. 
Le personnel de la piscine préviendront les familles et organiseront le report des cours, en fonction des créneaux 
disponibles. Aucun remboursement ne sera effectué. 
Pour raisons de santé : 
Seules les annulations pour raisons de santé pourront donner lieu à remboursement. Dans ce cas, un certificat 
médical devra être fourni à la piscine municipale, dans les 48 heures maximum suivant la date du cours annulé. 
 

Article 26 : Les réclamations devront être adressées à Monsieur le Maire de la Ville de Grenade, ou consignées sur un 
cahier mis à la disposition du public à cet effet et disponible à la Caisse 

 
Article 27 : Le présent arrêté sera publié conformément aux textes en vigueur. 

 
Fait à Grenade S/Garonne, le 04 mai 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

                  Maire de Grenade, 
N°175-2017 : 
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ARRETE MUNICIPAL REGLEMENTANT L’ACCES ET L’UTILISATION DES 
INSTALLATIONS DE LA PISCINE MUNICIPALE PAR LES CENTRES DE LOISIRS ET 

LES COLONIES DE VACANCES - SAISON 2017 
 
Le Maire de la Ville de Grenade S/Garonne, 

 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Considérant qu’il y a lieu de réglementer l’accès et l’utilisation des installations de la piscine municipale par les 
C.L.S.H. et les Colonies de Vacances, 

 

A R R E T E  
 

Article 1er : A votre arrivée, vous êtes  invités à vous présenter auprès du chef de bassin. 
 

Article 2 :  Les groupes sont priés de s’installer dans le parc, l’espace des plages étant trop restreint pour accueillir 
des groupes et du public ; l’accès au bassin pour les secours en sera d’autant plus facilité. 

 
Article 3 :  Nous vous demandons de respecter les normes d’encadrement, à savoir : 

- 1 animateur dans l’eau, pour 8 enfants s’ils sont âgés de plus de 6 ans, 
- 1 animateur dans l’eau, pour 5 enfants s’ils sont âgés de moins de 6 ans, 
- le nombre total d’enfants dans l’eau ne doit pas excéder 40.  
 

Article 4 : Dans le cas où plusieurs centres seraient présents, les responsables devront organiser les accès au 
bassin pour que plusieurs groupes ne soient pas dans l’eau au même moment. 

 
Article 5 : Dans l’hypothèse où le présent règlement ne serait pas respecté, le chef de bassin se réserve le droit 
d’exclure temporairement  ou définitivement le groupe fautif. 
Il est conseillé de préparer les animateurs « piscine » à de telles activités en assurant une large diffusion des 
principales règles de sécurité auprès des enfants. 

 
 
 
                 Fait à Grenade S/Garonne, le 04 mai 2017 

Jean-Paul DELMAS, 
 Maire de Grenade 

 
 
N°176-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU 
STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande en date de ce jour, par laquelle  M. DUBOST Juan, demande l’autorisation de stationner  une 
benne de chantier, et de réserver trois places de stationnement, sur les emplacements matérialisés au sol au droit 
du 44 rue Victor Hugo  à GRENADE du di 09/05/2017 au 15/07/2017. 
 
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 
; 
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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 09/05/2017 au 
15/07/2017   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  05/05/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°177-2017 : 

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 02/05/2017 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. 
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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 03/06/2017 de 12h00 à 24h00, à 
l’occasion d’un concert A2M 
 
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 09/05/2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°178-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GRENADE (RUE GAMBETTA). 
 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande en date du  09/05/2017  par laquelle M. ESCORIZA, gérant de la crêperie de la Halle, 42 rue 
Victor Hugo à GRENADE   demande l’autorisation d’occuper  le domaine public  et d’utiliser pendant le 
marché hebdomadaire du samedi matin, deux places de stationnement matérialisées sur la chaussée pour la mise 
en place d’une terrasse, quatre tables et seize chaises  en face de l’ établissement du 13/05/2017 au 30/09/2017. 
 
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 ; 
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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 du 13/05/2017 au 
30/09/2017 aux horaires du marché hebdomadaire en complément de l’arrêté  
Municipal N° 122/2017,  portant autorisation d’occupation du domaine public sur le territoire de Grenade,  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.  
 
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. 
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. 
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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 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 12/05/2017. 
 
 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°179-2017 : 

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 branchement eaux usées , entre la rue d’Iéna et le Quai de Save, du 17/05/2017 au 19/05/2017. 
 
 
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 
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Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 
Du 17/05/2017 au 19/05/2017 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  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 12/05/2017 
 

Le Maire, 
                                                                            Jean Paul DELMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N°180-2017 : 
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ARRETE MUNICIPAL DE VOIRIE PORTANT PERMIS DE STATIONNEMENT SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GRENADE. 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande déposée par M. COUDERC Sébastien, pour une demande d’autorisation de stationner un camion 
de déménagement au droit du  7a rue de l’Egalité à GRENADE, et de réserver les places de stationnement 
matérialisées sur la chaussée du 19/05/2017 au 21/05/2017. 
 
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 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  19/05/2017 AU 
21/05/2017  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 12/05/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
N°181-2017 : 
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ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE. 

Chemin du pont du diable 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par L’entreprise SARL STPR, représentée par M. LASSALLE Bernard pour le compte 
de ORANGE,   pour la réalisation de pose de gaines en tranchée avec fouille , 2OB chemin St Sulpice à 
GRENADE (31), du 22/05/2017 au 02/06/2017. 
 
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 : 
22/05/2017 au 02/06/2017 

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

 
Fait à Grenade, le 12/05/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°182-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande par laquelle  M. CATHALA, président de l’Ecole de Rugby du Grenade Sports demande 
l’autorisation  d’occuper le site 2 avenue de Gascogne en raison de challenge Pierrot Domene le 03/06/2017. 
 
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 manifestation sur le Domaine public ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 02/06/2017 pour la 
mise en place au 04/06/2017, 2h00  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 fonction des autorisations mentionnées sur l’arrêté municipal temporaire portant 
réglementation de la circulation et du stationnement N° 145 31 232 15 du 30/06/2015. 
 
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 
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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. 
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Fait à Grenade, le  12/05/2017 
 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°183-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade,  

 
Vu la demande présentée le 09/05/2017  par le représentant de la société SARL CASSEMAYSOU 
CHARPENTES, pour la mise en place d’une benne et réservation d’ une ou deux places de stationnements pour 
dépôt de matériaux et engins de chantiers du 06/06/2017 au 06/07/2017 au droit du 5 rue Gambetta à GRENADE 
(31). 
 
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 06/06/2017 au 
06/07/2017  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. 
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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). 
 
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 
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  12/05/2017 
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Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°184-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
Vu la demande présentée M. GIRARDOT, présidente de l’association  gymnastique volontaire de  GRENADE, 
pour l’organisation d’une animation fête de fin d’année des enfants   , sous la Halle de Grenade le 09 juin 2017 
entre 17h00 et 22h00. 
 
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 09/06/2017, 17h00 à 
22h00 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. 
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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. 
 
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. 
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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  12/05/2017 
 
 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS, 

 
 
N°185-2017 : 

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 15 mai 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 club house du gymnase, rue des sports du 02 septembres 
2017 à 09h00, au 03 septembre 2017 à 19h00, à l’occasion du trophée Labastide.  
 
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 17 mai 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°186-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

RUE DE BELFORT 
Rue de Belfort 

Rue de l’Abattoir 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par l’entreprise GABRIELLE-FAYAT  devant intervenir, pour la réalisation 
de travaux d’enfouissement de réseaux des voiries désignées ci-dessus entre le 01/05/2017 et le 
31/07/2017. 
 
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 : 
01/05/2017 au 31/07/2017 

 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur les  voies citées 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, 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 18/05/2017 
 
Le Maire, 
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Jean-Paul DELMAS 
 
 
N°187-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande  par laquelle  M. Pallavidino, pour l’entreprise GABRIELLE FAYAT,  demande l’autorisation 
de stationner un ou deux véhicules de chantier sur les places de stationnement matérialisées au sol en zone bleue,  
pour la réalisation de travaux AEP+EU pour le SMEA,  au droit du chantier 63 rue de la République à 
GRENADE du 22/05/2017 au 23/05/2017. 
 
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, ainsi que les places de stationnement matérialisées au 
sol en zone bleue au droit du chantier, comme énoncé dans sa demande du 22/05/2017 au  23/05/2017,   à charge 
pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
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 : 
L’engin/véhicule 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. 
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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  18/05/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N°188-2017 : 

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 : 24/05/2017  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 : 18/05/2017 
 
 Le Maire, 
 Jean Paul DELMAS, 
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N°189-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU 
STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande en date du 16/05/2017, par laquelle  M. DEBORVOLI /RAYNAUD, domiciliés83 rue 
Pérignon à GRENADE, demande l’autorisation de stationner une benne au droit du 83 rue de la 
République à GRENADE, pour l’entreprise BARBOSA, du 15/O5/2O17 au 19/O5/2O17. 
 
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 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 18/05/2017 au 
19/05/2017   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. 
 
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 : 
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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  18/05/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N°190-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande  en date du 12/05/2017  par laquelle M. Zambetti, pour l’entreprise SOCOM TP,  demande 
l’autorisation de stationnement au droit du chantier, pour la pose d’une chambre satellite rue Roquemaurel entre 
la rue de l’Egalité et le N°2O, entre le 22/05/2017 et ke 22/06/2017. 
 
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 entre le 22/05/2017 au 
22/06/2017charge 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  19/05/2017  
Pour le Maire, 
Par suppléance 
Jean-Luc LACOME 
1er Adjoint au Maire. 
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N°191-2017 : 

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 22 Mai 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 11 Juin 2017 de 10h00 à 23h00, 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. 
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Grenade, le 22 Mai 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°192-2017 : 

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

rue Gambetta 
(de l’intersection non comprise rue de l’Egalité à l’intersection non comprise rue de la République) 

rue Castelbajac 
( de l’intersection non comprise de la rue Pérignon à l’intersection non comprise rue Victor Hugo). 

 
Le Maire de Grenade,  

Sur décision de Monsieur le Maire, à la demande de Monsieur le Président du Grenade Sports, en raison d’une 
animation soirée organisée à l’occasion de la finale d’excellence  du groupe des séniors, le dimanche 
28/05/2017, 19h00  au lundi 29/05/2017, 2h00 

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 et le bon déroulement de la 
manifestation, 
 
    

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 
28/05/2017, 19h00 au 29/05/2017, 2h00. 

 
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 : les portions de voies désignées ci-dessous seront fermées à la circulation : 

• Rue Gambetta : de l’intersection non comprise avec la rue de l’Egalité à l’intersection non 
comprise de la rue de la République. 

 
• Rue Castelbajac : de l’intersection non comprise avec la rue Pérignon à l’intersection non 

comprise de la rue Victor-Hugo. 
 

 
Article 3  :  
La circulation sera ouverte à la fin de l’animation. 
 
Article 4  :  
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Le représentant de l’association du Grenade Sports,  mettra en place, maintiendra  et enlèvera la signalisation 
réglementaire temporaire. 
 
Il 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 23/05/2017 
 
LE MAIRE, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°193-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

N° 5 rue Pérignon (entre la rue de l’Egalité et les Allées Alsace Lorraine). 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par M. YU FENG XIA, pour  la livraison de béton chantier par camion de l’entreprise 
GARROUSTE, au 5 rue Pérignon à GRENADE le 25/05/2017 pour une durée d’une heure 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, 
 
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 : 
25 mai 2017 dans la matinée pour une période d’une heure maximum. 
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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 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 23/05/2017 
 
Pour le Maire, 
Par suppléance 
Jean-Luc LACOME 

       1er Adjoint au Maire. 
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N°194-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande par laquelle  le responsable de l’entreprise GABRIELLE FAYAT demande l’autorisation 
d’occuper la chaussée au niveau du cours Valmy, pour la mise en place de mâts d’éclairage public du 29/05/2017 
au 16/06/2017. 
 
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 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 véhicules ou 
engins de chantier devront impérativement stationnés sur la chaussée. 

• Ces travaux nécessitent la mise en place d’une circulation alternée 29/05/2017 au 16/06/2017. 
 
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 
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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 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. 
 
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 
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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. 
 
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  23/05/2017 
 
Pour le Maire, 
Par suppléance 
Jean-Luc LACOME, 
1er Adjoint au Maire. 

 
 
N°195-2017 : 

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 19 mai 2017 par Mr Romaric L’HERNAULT agissant pour le compte de 
l’association la compagnie des mots à coulisses dont le siège est situé 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, 
 
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 Romaric L’HERNAULT, responsable de l’association la compagnie des mots à 
coulisses, à respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er :  L’association la compagnie des mots à coulisses, représentée par Mr Romaric L’HERNAULT, est 
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire place Jean MOULIN (halle) de GRENADE, du 01 juillet 2017 
à 08h00 au 02 juillet 2017 à 23h00 à l’occasion du festival théâtre artisanal.  
 
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. 
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• 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 23 mai 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
N°196-2017 : 

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). Le samedi matin pendant les 
horaires du marché hebdomadaire, la terrasse sera autorisée sur les places de stationnement en face 
l’établissement 42 rue Victor Hugo. 

 
• un chevalet (porte menu) du 01/04/2017 au 30/09/2017. 
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ARRÊTE 
 
Article 1 : 
 Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté N° 122/2O17. 
 
Article 2  : Autorisation 
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 3 : 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 4 : 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 5 : 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  
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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 : Horaires d’exploitation 
L’installation de la terrasse doit correspondre aux horaires d’ouvertures et de fermetures du commerce. 
 
Article 7 : 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 8 : 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 9 : 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 10 : 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 11 : 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. 
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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. 

0.90€x6mois x16m²= 86.40€ 
•  un chevalet pour la période du 1/04/2017 au 30/09/2017 

14.20€ X 2= 28.40€ 
 

Soit un total de : 114.8O€ (cent quatorze euros et quatre vingts centimes). 
 
Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce. 
 
Article 12 : 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 13 : 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 14 : 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 15 : Publication, affichage 
Le présent arrêté sera publié et affiché règlementairement aux lieux et places habituels en mairie. 
 
Article 16 : 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 17 : 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 23/05/2017 
 

Pour le Maire, 
Par suppléance 
Jean-Luc LACOME 
1er Adjoint au Maire. 

 
 
N°197-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée le 24/05/2017   par laquelle M. GOMEZ demande la réservation de deux places de 
stationnement pour  un camion de vidange de 250 litres de fioul domestique, et démontage d’une cuve,  au droit 
du 5 rue Gambetta à GRENADE, pour l’entreprise  BEZIAT FIOUL le 30 MAI 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 ; 
 
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 mai 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). 
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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 
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  24/05/2017 
 
Pour le Maire, 
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Par suppléance 
Jean-Luc LACOME, 
1er Adjoint au Maire. 

 
 
N°198-2017 : 

ARRETE SAINT LUC 2017 
 
Le Maire de la commune de GRENADE S/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213-1 à L2213-6, 
 
Vu l’avis émis par la Commission Paritaire du marché, 
 
Vu la dernière modification du règlement en date du 21/10/2014, 

 
    

ARRETE 
 

 
Article 1 : OBJET DU REGLEMENT 

Le présent règlement a pour objet de définir les modalités de fonctionnement de la Foire 
Saint Luc organisée le samedi 21 octobre 2017 sur le ban Communal de la ville de Grenade. 

 
Article 2 :  HORAIRES DE LA FOIRE : 8h00 – 18h00 
 Les installations s’effectueront à partir de 6h00 et devront être terminées à 9h00. 

Toute place, même réservée, non occupée à 7h30 sera considérée comme vacante et pourra 
être réattribuée. 
Les emplacements devront être IMPERATIVEMENT LIBERES à 19h30.  

 
Article 3 :  CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS 

Les commerçants souhaitant obtenir un emplacement devront en faire la demande écrite 
auprès du Maire de la ville de Grenade. 
Pour être validée, celle-ci devra être accompagnée des documents commerciaux justifiant de 
l’activité du pétitionnaire. 
Toute personne désireuse de bénéficier d’un emplacement devra obligatoirement être 
titulaire des documents ci-après, en cours de validité : 

• extrait K-bis 
• responsabilité civile professionnelle 
• carte de Commerçants Non Sédentaires 

Un récépissé précisant le numéro de l’emplacement sera adressé au pétitionnaire confirmant 
ainsi sa réservation. 
Un numéro attribué à chaque emplacement sera matérialisé par un marquage au sol. 
L’arrivée sur le site devra être signalée au Placier avant toute installation, ainsi, toute place 
non occupée à 7h30 pourra être réattribuée. 

 
Article 4 :  NATURE DES ACTIVITES COMMERCIALES QUI PEUVENT ETRE EXERCEES SUR 

LA FOIRE. 
Cette Foire a pour vocation la vente de produits divers (textile, décoration, spécialités 
régionales etc.), de véhicules, ainsi que la Fête foraine. 

 
Article 5 :  ACCES DES VEHICULES DE SECURITE. 

Pour permettre l’accès des véhicules de secours dans les rues de la Foire, les véhicules des 
exposants devront être garés sur les parkings périphériques. 
Les exposants devront indiquer dans leur courrier de réservation le type de véhicule utilisé 
ainsi que le numéro de sa plaque d’immatriculation en cas de non-respect du stationnement 
autorisé. 
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Article 6 : PARTICIPANTS 

• Abonnés du marché. Les abonnés du marché pourront participer à la Foire ; leur présence 
est obligatoire de 8h00 à 18h00. S’ils souhaitent occuper un emplacement en dehors des 
modalités du marché, ils devront le signaler au moment de la période de réservation, 

• Commerces de rues : leur déballage se situera au droit de leur façade, 
• Concessionnaires automobiles, 
• Commerçants non sédentaires, 
• Forains. 

 
Article 7 : TARIFS 

Les tarifs seront déterminés chaque année par délibération du Conseil Municipal après avis 
de la Commission du marché. 
Les droits de place devront être acquittés au moment de la réservation de l’emplacement. 

 
Article 8 : Le présent règlement sera porté à la connaissance des intéressés par distribution avec le 

courrier confirmant la réservation par attribution d’un numéro d’emplacement. 
 
Article 9 : La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de Grenade sont chargées de l’application 

du présent arrêté. 
 
Article 10 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne. 

 
 

Fait à Grenade, le 25 mai 2017 
 

Le Maire 
       Jean Paul DELMAS 
 
 
N°199-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL N°199/2017 PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU 
STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande  en date du 29/O5/2O17, par laquelle M. PALLAVIDINO, représentant l’entreprise 
GABRIELLE FAYAT  demande l’autorisation de stationner un  véhicule en utilisant une ou deux  places de 
stationnement matérialisées sur la chaussée  le 31MAI 2O17 pour la réalisation de réfection d’un trottoir en 
béton désactivé, au droit du 63 rue de la République à GRENADE (31),  
 
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 ;  
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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 31/05/2017 
(réservation des places de stationnement le 30/05/2017),  à charge pour ce dernier de se conformer aux 
dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
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. 
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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  29/05/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

N°200-2017 : 

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 mai 2017 par Monsieur CARTIER Pierre agissant pour le compte du volley ball 
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 CARTIER, responsable de l’association volley Ball, à respecter les 
conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er :  L’association volley Ball, représentée par Monsieur CARTIER, est autorisée à ouvrir un débit de 
boissons temporaire au stade de rugby de GRENADE, du 28 juin 2017 à 17h00 au 30 juin 2017 à 006h00, à 
l’occasion du tournoi annuel de volley. 
 
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 30 mai 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
 
 
N°201-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
Le Maire de la Commune de Grenade sur Garonne, 
 
Vu le Code de la route et notamment l’article R 411-1, R417-10 et suivants 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213-1 à L 2213-6, 
 
Vu l’arrêté temporaire du Conseil Départemental de la Haute-Garonne,  N° 108/17 en date du 11/04/2017 portant 
déviation de la RD2, côté route de Verdun entre PR 0+265 et 2+716. 
 
Vu l’arrêté autorisant une épreuve pédestre sur route, N°ES11OBRE2O17, délivré par la Préfecture de la Haute 
Garonne, en date du 17/05/2017. 
 
 
Vu la demande présentée par l’association « enfile tes baskets », pour l’organisation d’une course pédestre sur la 
Commune de Grenade le  samedi 03 juin 2017. 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité et le bon déroulement de la course, 
 
Sur avis de la Police Municipale, 
 

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur :  
 
Du VENDREDI 02 JUIN 2017, 16h00 au SAMEDI 03 JUIN 2017, 21h00, 
 
 
Article 1 :    Vendredi 2 juin 2017 à 16h00 au samedi 3 juin 2017 à 21h00 
Afin de sécuriser l’arrivée des coureurs, le stationnement et la circulation seront interdits , rue Castelbajac (entre 
la rue Gambetta et la rue Victor Hugo), rue Victor Hugo (entre la rue Castelbajac et la rue de la République), rue 
de la République (entre la rue Gambetta et rue Lafayette), rue Gambetta (entre la rue de la République et la rue 
Castelbajac ) 
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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). 
 

SAMEDI 03 JUIN 2017 de 17h à 21h ; 
La circulation sera interdite ; 
• Rue Gambetta (entre les Allées Alsace Lorraine et la rue de l’Egalité) 
• Rue Victor Hugo (entre les Allées Alsace Lorraine et la rue de l’Egalité) 
• Route de la Hille (angle de la route d’Ondes) 
• Circulation interdite par arrêté du Conseil Départemental sur la route de Verdun jusqu’à l’entrée en 
agglomération de Grenade. 
 

SAMEDI 03 JUIN 2017 de 18h00 à 18h45 (course pour enfants) 
        
Article 2 :   
Epreuve pédestre  enfants (6/9 ans) de 18h00 à 18h30 
 
    DEPART 
Rue de la République, rue Victor Hugo, rue de l’Egalité, quai de Garonne, rue de la République. 
 
    ARRIVEE 
Place Jean Moulin, au niveau de la Halle. 
 
 
SAMEDI 03 JUIN 2017 de 18h15 à 18h45   
     
Article 3 :   
Epreuve pédestre enfants (10/13 ans), 18h15 à 18h45 
 
DEPART 
 
Rue de la République, rue Victor Hugo (contre sens de la circulation), rue de l’Egalité, quai de Garonne, rue de 
la République (contre sens de la circulation), rue Victor Hugo,(contre sens de la circulation) rue de l’Egalité, 
quai de Garonne, rue de la République (contre sens de la circulation). 
 
ARRIVEE 
Rue de la République,  au niveau de la Halle.       
   

SAMEDI 03 JUIN 2017  de 19h00 à 20h30 
 
Article 4 :  EPREUVE PEDESTRE : 5KM. 
 
           DEPART 
Piste de rollers (anneau routier), Allées Sébastopol, rue Wagram, RD2, chemin vieux de Verdun, rue du 11 
novembre 1918, rue de l’abattoir, rue Belfort (contre sens de la circulation), Allées Sébastopol, rue Hoche, rue 
de l’Egalité, quai de Garonne, rue de la République (contre sens de la circulation). 
 
ARRIVEE 
Place Jean Moulin (au niveau de la Halle). 
 
Article 5 :  EPREUVE PEDESTRE : 10 KM 
 
DEPART 
Piste de rollers (anneau routier), Allées Sébastopol, rue Wagram, RD2, chemin vieux de Verdun, rue du 11 
novembre 1918, rue de l’abattoir, rue  Belfort, Allées Sébastopol, rue Hoche, rue de l’Egalité, quai de Garonne, 
rue de la République (contre sens de la circulation) , rue  Roquemaurel, rue Castelbajac, (contre sens de la 
circulation) , rue René Teisseire, Allées Sébastopol, rue Wagram, RD2, chemin vieux de Verdun, rue du 11 
novembre 1918, rue de l’abattoir, rue Belfort (contre sens de la circulation), Allées Sébastopol, rue Hoche, rue 
de l’Egalité, quai de Garonne, rue de la République(contre sens de la circulation). 
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ARRIVEE 
Place Jean Moulin (au niveau de la Halle). 
 
Article 7 :    PARCOURS NATURE  9 km : 
 
• Départ : la Hille, bord de Garonne, (quartiers, l’amidon,larroque,jouclane…) ourliac, bord de Save, 
chemin du pont du diable, rue des sports, rue du 11 novembre 1918, rue de l’abattoir, Allées Sébastopol, rue 
Hoche, rue de l’Egalité, , quai de Garonne, rue de la République,  
 
• Arrivée : la Halle. 
 
Article 8  : La circulation sera momentanément interrompue, entre le passage du véhicule de tête et le véhicule de 
fermeture de course, sur les tronçons de voies indiqués aux Articles 1,2,3, 4 et 7. 
 
Article 9 :  Un véhicule de l’organisateur ouvrira et un autre fermera la course. 
 
Article 10:  Après le passage du véhicule de fermeture de la course, équipé d’un gyrophare, il sera possible de 
circuler dans le sens de la course. 
 
Article 11 : à partir de 17h45 et pendant la durée de la course, l’entrée dans le centre- ville de Grenade, par la 
RD 17, par les rues Victor Hugo et Gambetta, le quai de Garonne,  (entre la rue de l’Egalité et la rue Cazalès), 
ainsi que le chemin , lieu- dit de  
la plaine de la  porte  de Verdun (entre rue Wagram et RD 2),  sera interdite et matérialisée par des barrières et la 
présence d’un signaleur.    
 
Article 12 : Tous les carrefours donnant sur les routes, rues et chemins mentionnés aux articles 1, 2 ,3, et 4, 
seront surveillés par des signaleurs dûment mandatés, chargés de la sécurité. 
            
Article13:  Tous les participants à la course devront respecter scrupuleusement le Code de la Route. 
 
Article 14:  Le matériel de signalisation sera mis à disposition par les Services Techniques Municipaux, à charge 
pour l’organisateur de le mettre en place aux endroits prévus pour leur utilisation. 
L’organisateur se chargera de son retrait au fur et à mesure de l’avancement de la course. L’ouverture et la 
fermeture des barrières et de la chaîne situées rue de l’Egalité entre la rue Roquemaurel et le quai de Garonne 
sont à la charge de l’organisateur pendant la durée de la course. 
 
Article  15 : Afin de permettre le bon déroulement de la manifestation, course pédestre la circulation des 
véhicule sera interdite sur la voie communale dite  route de la Hille entre la RD 17 (route d’Ondes) et les Allées 
Sébastopol, et sur la RD2 en agglomération,  entre les points de repères 2+721 le  samedi 3 juin 2017  de 17h00 à 
20h00. 
Et durant la période de la manifestation la circulation des véhicules sera déviée par : 
- RD 17 ( Allée Alsace Lorraine) 
- RD29A (Cours Valmy) 
- RD29A (Avenue de Gascogne) 
- Chemin de la Coque. 
 
Article 16 : Les interdictions stipulées aux Articles ci-dessus ne seront pas applicables        aux véhicules de la 
Croix Rouge Française, sapeurs-pompiers, militaires de la Gendarmerie et Police Municipale dans l’exercice de 
leurs fonctions respectives ainsi qu’à ceux des organisateurs dûment mandatés. 
 
Article 17 : Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de GRENADE. 
 
Article 18 : Madame la Directrice Générale des Services, Les Policiers Municipaux seront chargés de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
 

Fait à Grenade sur Garonne, le 30/05/2017    
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Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
N°202-2017 : 

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 de70m², 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 
38m², pour  la période du  01/01/2017 au  31/12/2017 

 
• terrasse café annuelle pour 4m² au droit du commerce 
• étalage 5m²/an. 

 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er :  
Annule et remplace l’arrêté municipal N° 32/2017. 
 
Article 2 : 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 : 
 

• terrasse restaurant : pour la période 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 
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Moulin (contre allée), à l’exception du samedi matin en raison du marché hebdomadaire, les 26/07/2017 
et 30/08/207 en raison des marchés gourmands et le 21/10/2017 en raison de la foire annuelle. 
 

• Terrasse café : pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 uniquement le samedi matin de 6h00 à 
13h00 pour l’occupation sur chaussée et sur deux places de stationnement, soit 38m²,  au droit du 35 rue 
Gambetta. 

 
Terrasse café : pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017, 4m² au droit de l’établissement (sans 
occupation de la chaussée). 

 
• Etalage 5m²/an, contre allées de la Halle. 

 
Article 3 : 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 4 : 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 5 : 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 6: Horaires d’exploitation 
L’installation de la terrasse  doit correspondre aux horaires d’ouvertures et de fermetures du commerce. 
 
Article 7 : Agencement de  la terrasse. 
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 8 : 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 9 : 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 10 : 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 11 : 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 : 70m²x 0.90€x6mois=378€ 
• Terrasse café :          42m²x7.55€  = 317.10€  
• Etalage :              5m²x6.15€  =  30.75€ 

 
Soit un montant total de : 725,85€ 
Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce. 
 
Article 12 : 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 13 : Sanctions civiles 
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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 14 : 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 15 : Publication, affichage 
Le présent arrêté sera publié et affiché règlementairement aux lieux et places habituels en mairie. 
 
Article 16 : 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 17 : 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 01/06/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 
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N°203-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

Rue WAGRAM 
ACCES (délaissé) depuis la RD2 route de Verdun. 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par l’entreprise HDI  ENTREPOSE représentée par M. AERA Maxime, chef de projet,   
pour le compte de TIGF devant intervenir, pour la réalisation de travaux sur canalisation  entre le 06/06/2017 et 
le 31/10/2017. 
 
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 : 
06/06/2017 au 31/10/2017 

 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit  en dehors des zones du chantier pour les véhicules de chantier. 
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 rue Wagram sera fermée à la circulation  aux véhicules de +3.5Tonnes. 
 
Article 3 : 
L’accès aux véhicules des entreprises devant intervenir sur le chantier se fera : 

• Accès depuis la RD2 (route de Verdun) vers l’accès aux anciennes gravières : interdiction aux plus de 
3.5Tonnes dans les deux sens. 

 
• Accès depuis les anciennes gravières vers la RD2 (route de Verdun) : interdiction de tourner à gauche 

pour les véhicules de plus de 3.5 tonnes. Les véhicules des entreprises devront, tourner à droite et 
contourner le rond-point du pont du diable pour reprendre la voie sur  la RD2 (route de Verdun) pour 
revenir sur Grenade. 

 
• Plan du site : circulation/tonnage/ 
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Article 4 :   
Différents panneaux de signalisation seront  mis en place, par l’entreprise, aux extrémités des voies concernées. 
 
Article 5 :   
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. 
 
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 6  :  
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 7 :  
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 8 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 9 :   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du 
présent arrêté. 
 
 

Fait à Grenade, le 01/06/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS 
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N°204-2017 : 

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

Chemin du pont du diable 
 
Le Maire de Grenade, 
Vu la demande présentée l’entreprise HYDROGEOTECHNIQUE, 31 COLOMIERS, pour la réalisation de 
sondage  géotechnique , quai de Garonne, sur la commune de Grenade du 06/06/2017 au 07/06/2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
V 
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 : 
06/06/2017 au 07/06/2017 

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 Quai de Garonne 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:   



 170 

 

 

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

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

 
 
N°205-2017 : 

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 31 mai 2017 par Madame WARNET Valérie agissant pour le compte de 
l’association FAMILIA dont le siège est situé 4, rue des coteaux 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 02 juin 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 WARNET Valérie, responsable de l’association FAMILIA, à respecter 
les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er :  L’association FAMILIA, représentée par Madame WARNET Valérie, est autorisée à ouvrir un 
débit de boissons temporaire à la piste de roller de Grenade, le 10 juin 2017 de 14h00 à 19h00.  
 
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 02 juin 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°206-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT 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 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 10 mai 2017 par Louis PUJOS agissant pour le compte de l’association ROLLER 
SKATING dont le siège est situé au 30 rue Hoche en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons 
temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale en date du 02 juin 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 M Louis PUJOS responsable de l’association ROLLER SKATING à respecter les 
conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er :  L’association ROLLER SKATING représentée par M Louis PUJOS est autorisée à ouvrir un débit 
de boissons temporaire à la piste a de roller, le 18 juin 2017 de 07h00 à 18h00,  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. 



 172 

 

 

• 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 02 juin 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°207-2017 : 

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 01 juin 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 à l’espace l’envol de Grenade, le 02 juillet 2017, de 09h00 à 
18h00 à l’occasion d’une randonnée cyclotouriste. 
 
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. 
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• 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 02 juin 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°208-2017 : 

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 06 juin 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), du 13 aout 2017 à 08h00 au 15 aout 2017 
à 02h00, à l’occasion de la fête locale.  
 
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. 



 174 

 

 

• 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 06 juin 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°209-2017 : 

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 06 juin 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 24 septembre 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. 
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• 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 06 juin 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°210-2017 : 

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 03 juin 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 en date du 06 juin 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 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 17 juin 2017  de 09h00 à 23h00, à 
l’occasion d’un concours doublette hommes et doublette femmes.  
 
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 06 juin 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°211-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
Vu la demande présentée par M. Soulié, président de l’Association des Commerçants de GRENADE, demande 
l’autorisation d’occuper la Halle les mercredis 07/06/2017 et 14/06/2017 après-midi entre 16h30 et 19h30 pour 
un marché des producteurs. 
 
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 les 07/06/2017 et 
14/06/2017 entre 16h30  et 19h30,  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 : 
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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. 
 
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. 
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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  07/06/2017 
 
Pour le Maire, 
Par suppléance 
Jean-Luc LACOME 
1ER Adjoint au Maire. 

 
 
212-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION 

Rue Castelbajac (entre la rue  Pérignon et rue Gambetta intersections non comprises) 
 

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 les contraintes de circulation pour l’évacuation  des véhicules des commerçants du marché hebdomadaire du 
samedi. 
 

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur à partir du samedi 9 juin 2017 de 13h00 à 15h00  pour une durée 
indéterminée. 
 
Article 1 :  Les véhicules des commerçants exerçant sur le marché du samedi matin, seront autorisés à circuler en 
contre- sens sur la portion de voie rue Castelbajac entre la rue Pérignon et la rue Gambetta afin d’accéder à leurs 
étals. 
 
Article 2 :  le stationnement sur la portion de voie désignée ci-dessus sera maintenu. 
 
Article 3 :  La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, sera 
mise en place et entretenue par les services municipaux de la Ville de Grenade. 
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 auront disparus. 
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Article 4 :  L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être 
constamment assurés. 
 
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 08/06/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
N°213-2017 : 

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 S.O COM TP, représentée par M. BERTO, pour le compte de FREE   
pour la réalisation création d’une tranchée de génie civil avec pose de fourreaux+ chambres pour passage de la 
fibre optique , chemins rural de Tucol à chemin de Merville 3133O GRENADE, du 12/O6/2O17 au 12/O7/2O17. 
 
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 : 
12/06/2017 au 12/07/2017 

 
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 de Tucol et sur le chemin de Merville, 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  
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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 08/06/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°214-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par ENEDIS, pour l’entreprise FOSELEV, pour la mise en place d’un coffret 
électrique, travaux sur réseau, du 16/O6/2O17 au 2O/O6/2O17, chemin Cayssel 3133O GRENADE. 
 
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 du : 
16/06/2017 au 20/06/2017 

 
Article 1  :  
Afin de permettre la réalisation des travaux projetés ci-dessus  effectués par ENEDIS, la circulation des véhicules 
chemin de Cayssel sera réglementée par un alternat comme précisé à l’article 2 du présent arrêté. 
 
Article 2  :  
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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. 
 
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 09/06/2017 
 

Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°215-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL DE VOIRIE PORTANT PERMIS DE STATIONNEMENT 
 
Le Maire de Grenade, 
 
 
Vu la demande en date du 31/05/2017 par laquelle M. KIERSCH-VINCENT demande d’autorisation de 
stationner un véhicule de déménagement au doit du 23 rue Victor Hugo à GRENADE du 14/06/2017 au 
15/06/2017. 
 
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; 
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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  141/06/2017 AU 
15/06/2017  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. 
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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 09/06/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°216-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

N° 47 RUE CASTELBAJAC 
 
Le Maire de Grenade,  
 
Vu la demande présentée par  M. le Président du GRENADE SPORTS,  pour l’installation d’un véhicule  
plateau   du vendredi 16/06/2017, 14h00 au  dimanche 18/06/2017, 10h00, en raison de la préparation de cuisson 
de veau à la broche, dans le cadre de l’organisation de la fête du club. 
 
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 et le bon déroulement de la 
manifestation, 
 

ARRETE 
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Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 
Vendredi 16/06/2017, 14h00  au  dimanche 18/06/2017, 10h00 

 
Article 1  :  
Le stationnement sera interdit sur le tronçon de rue concerné (cité ci-dessus), correspondant à quatre 
ou cinq places de stationnement matérialisées sur la chaussée. 
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). 
 
Article2  :  
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 3  :  
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 4 :  
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 5  : Le présent arrêté sera affiché en Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités des sections 
réglementées. 
 
Article 6  : La gendarmerie et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du 
présent arrêté. 
 
 
 
 
 

Fait à Grenade, le 09/06/2017 
 
Le MAIRE, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
 
 
 
N°217-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GRENADE. 

 
Vu la demande par laquelle M. PUJOS, Président de l’association ROLLER SKATING de GRENADE, 
demande l’autorisation d’occuper Le circuit de la Hille,  (situé devant la déviation de la Hille) le DIMANCHE 
18 JUIN 2017  de 6h00 à 20h00, pour l’organisation d’un vide greniers. 
 
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 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 18 juin 2017 de 
6h00 à 20h00  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 ‘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. 
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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 09/06/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS, 

 
 
N°218-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
Vu la demande présentée par M. le président de l’association  GRENADE SPORTS, pour l’organisation de la 
fête du club le samedi 17 JUIN 2O17, (après le marché hebdomadaire) au 18 JUIN 2017, 2h00. 
 
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, 
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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 17/06/2017 (après le 
marché hebdomadaire) au  18/06/2017, 2h00,  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  09/06/2017 
 
 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS, 

 
 
N°219-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

Rue des jardins (portion entre la rue Paul Bert et la rue Chaupy) 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Dans le cadre du plan vigipirate, en raison de l’occupation de la salle des fêtes pour l’organisation des élection 
législatives,  Monsieur le maire demande la fermeture de la voie désignée ci-dessus, du VENDREDI 9 JUIN 
2017, 14h00  au LUNDI 12 JUIN 2017, 12h00  et du VENDREDI 16 JUIN, 14h00 au LUNDI 19 JUIN 2017, 
12h00. 
 
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 des 
travaux, 
 

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
09/06/2017, 14h00 au 12/06/2017, 12h00. 
        16/06/2017, 14h00 au 19/06/2017, 12h00 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la  voie citée ci-dessus. 
 
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 les services municipaux de la ville de Grenade. 
 
Article 4 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge du 
personnel des services techniques municipaux de la ville de Grenade. 
 
Article 5 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine.      
 
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 09/06/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 
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N°220-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
 
Vu la demande présentée par M. PHILIP Charlotte pour une demande d’autorisation de stationner un camion de 
déménagement et de réserver trois places de stationnement matérialisées sur la chaussée, au droit du  51 rue 
René Teisseire à GRENADE, le 16/06/2017,  
 
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  15/06/2017 (pour la 
réservation) au 16/06/2017 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 13/06/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N°221-2017 : 

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  30/05/2017 de M. JOURDAN pour une autorisation de stationner un camion de 
déménagement au droit du  60 rue Castelbajac à GRENADE, du 16/06/2017 au 18/06/2017. 
 
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  16/06/2017 , le 
17/06/2017 à partir de 15h00, après le marché hebdomadaire et le 17/06/2017  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 13/06/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N°222-2017 : 

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.BRUN en raison d’un déménagement du logement situé 18 rue de l’Egalité à 
GRENADE le 17 JUIN 2017 à partir de 14h30/15h00 après le marché hebdomadaire jusqu’à 17h00. 
 
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 du 
déménagement. 
 

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
Samedi 17 juin   2017 (après- le marché à partir de 14h30 /15h00 jusqu’à 17jh00) 
 
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. 
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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, le23/06/2017 
 
Maire,  
Jean Paul DELMAS, 

 
 
N°223-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION SUR LE 
TERRITOIRE 

 
Le Maire de Grenade, 
          ----------------------- 
Vu la demande présentée par le Maire de Grenade, à la demande de Monsieur le curé de Grenade, Abbé François 
de  Larboust, pour la procession de la fête Dieu le 18 juin 2017  de 11h30 à 12h15. 
 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 417-6 et R 417-10 ; 
 
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 L 2213-6 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et le bon déroulement  de la 
manifestation ; 
 
Sur avis des Policiers Municipaux,    
 

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 
18 juin 2017 de 11h30 à 13h00. 
 
Article 1 :  
La circulation sera restreinte le temps du passage de la procession rue Gambetta (Eglise), rue de l’Egalité, rue 
Victor Hugo (jardin de l’église). 
 
La circulation des véhicules sur le circuit prévu sera interrompue ponctuellement par les services municipaux et 
l’organisation. 
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Article 2 :  
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de GRENADE ainsi qu’aux extrémités des sections réglementées. 
 
Article 3 : 
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale sont chargées de l’exécution du présent arrêté.  
 

Fait à Grenade sur Garonne, le 13/06/2017 
 
Le Maire, 
 Jean-Paul DELMAS, 

 
 
N°224-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

RUE DE BELFORT 
(entre Allées Sébastopol et l’impasse de Belfort) 

 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par l’entreprise GABRIELLE-FAYAT  devant intervenir, pour la réalisation de travaux 
réaménagement de la rue de Belfort, du 19/06/2017 au 21/07/2017 
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 : 
19/06/2017 au 21/07/2017 
 
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 ». 
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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 13/06/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS 

 
 
N°225-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

Rue de Belfort (entre rue des sports et rue de l’abattoir) : 1 er phase 
Rue de Belfort (entre la rue d’Iéna et la rue de l’abattoir) : 2eme phase 

Rue de l’Abattoir : 3eme phase 
 

Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par l’entreprise EIFFAGE, pour le compte de la CCSGCC  devant intervenir, pour la 
réalisation de travaux réaménagement de la rue de Belfort, du 19/06/2017 au 31/12/2017 
 
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 ; 
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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 : 
19/06/2017 au 31/12/2017, par phase . 
 
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 13/06/2017 
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Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS 

 
 
N°226-2017 : 

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 30 mai 2017 par Monsieur ALLENDE JACQUES agissant pour le compte du 
GRENADE CINEMA 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 en date du 13 juin 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 ALLENDE JACQUES, responsable de l’association GRENADE 
CINEMA, à respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association GRENADE CINEMA, représentée par Monsieur ALLENDE JACQUES, est autorisée 
à ouvrir un débit de boissons temporaire à la piscine municipale de GRENADE, du 01 septembre 2017 à 19h30 
au 02 septembre 2017 à 02h00, à l’occasion d’une projection en plein air.  
 
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 juin 2017 
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Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°227-2017 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande en date du 13/06/2017  M. NOEL domicilié 5bis rue Hoche à Grenade(31), pour l’organisation 
d’un repas de quartier rue Marceau (le N° 1 et le N°9 rue Hoche), 23 juin 2017 de 18h30 à 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  23/06/2017 entre 
18h30 et 24h00, à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions 
suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / STATIONNEMENT : 
Un arrêté municipal portant réglementation de la circulation et du stationnement a été délivré sous le  N°  par 
Monsieur le Maire de Grenade. 
 
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 Municipaux 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. 
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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 15/06/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N°228-2017/ 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

RUE HOCHE (entre les Allées Alsace Lorraine et la rue de l’Egalité). 
 
Vu la demande présentée par M. NOEL, domicilié 5 rue Hoche à GRENADE, pour l’organisation d’un repas de 
quartier le DIMANCHE 23 juin 2017 entre 18h30 et 24h00. 
 
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 et le bon déroulement de la 
manifestation, 
 

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 
23/06/2017 entre 18h30 et 24h00 
 
Article 1  :  
La circulation sera interdite sur le tronçon de rue concerné (cité ci-dessus). 
 
Article 2 :  
La portion de la rue Hoche  sera fermée à la circulation sauf aux riverains de la rue et aux véhicules de secours. 
 
Article 3  :  
La circulation sera ouverte à la fin du repas de quartier. 
 
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. 
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Fait à Grenade, le 15/06/2017 
 
LE MAIRE, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°229-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande  par laquelle  M LEGUAY  demande l’autorisation de stationner un  véhicule(s) de l’entreprise 
CASTORAMA, et déposer des matériaux et de réserver  deux places de stationnement matérialisées sur la 
chaussée au droit du 57 rue Hoche à GRENADE (31)  du 16/06/2017 au 18/06/2017.. 
 
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 16/06/2017 au 
18/06/2017   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)  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). 
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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. 
 
 

Fait à Grenade, le  15/06/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N°230-2017 : 

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, le 
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 : 
Le 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. 
 
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 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 15 juin 2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°231-2017 : 

PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION, ET DU 
STATIONNEMENT QUAI DE GARONNE, POUR LE COMITE D’ANIMATION « FETE 

DE LA ST JEAN » 
 
Vu la demande présentée par M.DELPECH, représentant le Comité d’animations 
Pour l’organisation d’une animation de rue « feu de la St Jean » du 23/06/2017, 14h00 au 24/06/2017, 2h00 
Parking Quai de Garonne (entre la rue Cazalès et la rue de la République». 
 
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 et le bon déroulement de la 
manifestation, 
 

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 
Du 23/06/2017, 14h00 au 24/06/2017, 2h00. 
 
Article 1 : la circulation sur la portion du parking quai de Garonne sera interdite. 
 
Article 2  : La circulation sera ouverte à la fin de l’animation. 
 
Article 3 :  Stationnement : 

• Du vendredi 23 JUIN 2017, 14h00 au samedi 24 JUIN 2017, 2h00 
Le stationnement sera interdit sur la portion du parking du Quai de Garonne désignée ci-dessus : 
 
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 
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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 15/06/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS 

 
 
N°232-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT  AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE, ANIMATIONS FEU DE LA ST JEAN, 

QUAI DE GARONNE. 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande par laquelle M. DELPECH, Président de l’Association Comité d’animations de Grenade (HG) 
demande l’autorisation d’occuper  le Quai de Garonne (entre la rue Cazalès  et la rue de la république, du 
vendredi 23/06/2017, 14h00 au samedi 24/06/2017, 2h00,  en raison de la fête de la St Jean , feu (bûcher), 
podium, stand. 
 
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 
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Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande le  23 juin 2017, 
14h00 au 24 juin 2017, 2h00 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 ‘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 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 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 15/06/2017 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS 

 
 
N°233-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT  AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE, ANIMATIONS  FETE DE ST CAPRAIS. 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande par laquelle M. DELPECH, Président de l’Association Comité d’animations de Grenade (HG) 
demande l’autorisation d’occuper  la place (dite des platanes devant l’école 2 rue Neuve) du 22/06/2017 à 9h00 
au 25/06/2017 à 2h00,  en raison de la fête de Saint Caprais. 
 
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 22 juin 2017 à 
9h00 au 25 juin 2017 à 2h00 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 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 ‘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 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 
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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 19/06/2017 
, 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
N°234-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT, PORTION DE LA RUE NEUVE AU NIVEAU 

DU  PARKING ET PARKING RUE NEUVE AU NIVEAU DE « ECOLE DES 
GARROSSES » POUR LE COMITE D’ANIMATION  EN RAISON DE LA « FETE DE ST 

CAPRAIS » 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par M.DELPECH, représentant le Comité d’animations 
Pour l’organisation d’une animation de rue « fête de St Caprais » le  24/06/2017, 9h00 au 25/06/2017 2h00, 
Parking rue neuve « école des Garrosses ». 
 
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 et le bon déroulement de la 
manifestation, 
 

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 
Du 24/06/2017, 9h00 au 25/06/2017, 2h00. 
 
Article 1 : la circulation sur la portion rue neuve et sur le Parking désigné ci-dessus sera interdite. 
 
Article 2  : La circulation sera ouverte à la fin de l’animation. 
 
Article 3 :  Le  Stationnement  sera interdit sur la portion de voie  et du parking rue Neuve, comme  désignés ci-
dessus. 
 

• Du samedi 24/06/2017, 9h00 au dimanche 25 JUIN 2017, 2h00 
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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 15/06/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS 

 
 
 
 
 
N°235-2017 : 

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 16 JUIN 2017 par Mr ESCORIZA Jean-Michel gérant du café crêperie de la halle 
dont le siège est situé 42 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 Mr ESCORIZA Jean-Michel, gérant du café crêperie de la halle, à respecter les 
conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
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ARRETE 
 
Article 1er : Le café crêperie de la halle, représentée par Mr ESCORIZA Jean-Michel, est autorisée à ouvrir un 
débit de boissons temporaire, du 21 juin 2017 à 17h00 au 22 juin 2017 à 02h00, à l’occasion de la fête de la 
musique.  
 
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 juin  2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
 
N°236-2017 : 

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 15 juin 2017 par Madame 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 en date du 16 juin 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 RIGOULET Sylvie, représentante de l’association foyer rural, 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 foyer rural, représentée par Madame RIGOULET Sylvie, est autorisée à ouvrir un 
débit de boissons temporaire à la salle des fêtes de GRENADE, le 25 juin 2017 de 10h00 à 19h00 à l’occasion de 
la fête du foyer rural.  
 
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 juin 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
 
N°237-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT MODIFICATION DE L’ARRETE MUNICIPAL 
N°173/2017RELATIF A L’OUVERTURE DE LA PISCINE MUNICIPALE - SAISON 2017 
 
Le Maire de la Commune de Grenade s/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le règlement intérieur de la piscine municipale, 
Considérant le recrutement d’un troisième maître-nageur-sauveteur, 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1er  : Les modalités de fonctionnement de la piscine municipale pendant la saison 2017 
seront les suivantes : 
 
Ouverture aux scolaires : 
 
- du Lundi 29 mai 2017 au jeudi 6 juillet 2017 inclus 
lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 8h. à 12h. et de 13h. à 16h30 
mercredis : de 8h. à 12h. 
 



 215 

 

 

 
Ouverture au Public : 
 
- du Samedi 03 juin 2017 au Jeudi 6 juillet 2017 inclus : 
les mercredis : de 13h. à 19h30 
les samedis et dimanches : de 10h. à 19h30 
       (et exceptionnellement, le lundi 05.06.2017, de 10h. à 19h30). 
 
- du Vendredi 7 juillet 2017 au Dimanche 03 septembre 2017 inclus : 
Ouverture tous les jours, de 10 h. à 19h30. 
  
 
Ouverture Centres de Loisirs : 
 
Juin :  mercredi, de 13 h  à 16 h. 
 Juillet - Août :  lundi, mercredi et vendredi, de 14 h. à 17 h. 
 
Buvette   :   gestion confiée à une association de la Ville par convention. 
 
Réglementation  :   les utilisateurs devront se conformer au règlement intérieur. 
 
Maître-Nageur-Sauveteur :       Agnès GARNIER (BEESAN) 
Julien COPPOLA (BEESAN) 
Jonathan LAINE (BEESAN - en cours de validation). 
 
Gestion de la Caisse   :       Régie municipale.   
   …/… 
 
TARIFS « PISCINE » :  
 - Entrée générale (gratuité avant 4 ans) :   2,50 € 
 - Entrée Pass Grenade ou Carte Jeune :   1,00 € 
 - Tarif réduit « 10 entrées »  : 23,00 € 
 - Tarif réduit « 20 entrées »  : 41,00 € 
 - Groupe (10 entrées minimum)  :   2,00 € 
   (entrée payante pour tous les enfants sans condition d’âge, gratuité pour l’encadrement sur la base  
    de  l’article 4 du règlement intérieur pour les centres de loisirs et les colonies de vacances) 
 - Leçon de natation (carte 5 séances) : 38,00 € 
 - Cours Aquagym (carte 5 séances)  : 23,00 € 
   
 
COURS DE NATATION : 
 
- Cours de natation  municipaux : 
Des cours municipaux de natation, d’une durée de 45 minutes avec 30 minutes effectives minimum dans l’eau, 
avec un effectif de 10 ENFANTS maximum (enfants nés en 2011 et avant), seront dispensés par le Maître-
Nageur-Sauveteur : 
 

 lundi Mardi  jeudi vendredi samedi 
JUIN 17h – 18h30 17h – 18h30 17h – 18h30 17h – 18h30 10h - 13h 

 
 

 lundi Mardi  jeudi vendredi samedi 
JUILLET - 
AOUT 

10h – 13h 10h – 13h 10h – 13h 10h – 13h 10h – 13h 

 
 
- Cours particuliers & perfectionnement : 
Concernant les cours particuliers, contacter directement le Maître-Nageur Sauveteur. 
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- Cours AQUAGYM :    (45 minutes effectives dans l’eau) 
 

 mercredi 
JUIN 19h30 - 20h30       

 
 

 19h30 - 20h30       
JUILLET / AOUT mercredi et vendredi 

   
   
 
ARTICLE 2  : Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne, aux 
personnes intéressées. 
 
 

Fait à Grenade S/Garonne, le 16 juin 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade, 

 
 
N°238-2017 : 

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 par laquelle le Service Culturel de la Ville de Grenade demande l’autorisation d’interdire le 
stationnement et fermer les rues citées ci-dessous, du mercredi 21 juin au jeudi 22 juin, en raison de 
l’organisation de la fête de la Musique à Grenade. 
 
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, 
 
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 : 
Du 21/06/2016 à 15h00 au 22/06/2016 à 2h00. 
 
Article 1:  sur les tronçons de rues concernées ci-dessous : 
 
 Rue GAMBETTA (entre la rue de l’Egalité et la rue de la République) 
 Rue CASTELBAJAC (entre la rue Pérignon et la rue Victor-Hugo) 
 Rue REPUBLIQUE (entre la rue Gambetta et la rue Victor-Hugo) 
 Rue VICTOR-HUGO (entre la rue Castelbajac et le n°46 de la rue Victor Hugo) 
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Le stationnement sera interdit : du 21/06/2017 à 15h00 au 22/06/2017 à 2h00. 
 
Article 2:  sur les tronçons de rues concernées ci-dessous : 
 
 Rue GAMBETTA (entre la rue de l’Egalité et la rue de la République) 
 Rue CASTELBAJAC (entre la rue Pérignon et la rue Victor-Hugo) 
 Rue REPUBLIQUE (entre la rue Gambetta et la rue Roquemaurel) 
 Rue VICTOR-HUGO (entre la rue Castelbajac et la rue Cazalès) 
 
La circulation sera interdite : du 21/06/2017 à 18h00 au 22/06/2017 à 2h00. 
 
Article 3 :  
Les portions de voies désignées ci-dessus  seront fermées à la circulation sauf aux véhicules de secours, aux 
véhicules des médecins, de la Gendarmerie et de la Police Municipale dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Article 4  :  
La circulation sera ouverte à la fin de la manifestation, le jeudi 22 juin 2017 à 2h00. 
 
Article 5  :  
L’organisateur mettra en place et enlèvera la signalisation temporaire. 
il 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 6  :  
L’organisateur 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 7 :  
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 8  : Le présent arrêté sera affiché en Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités des sections 
réglementées. 
 
Article 9  : La gendarmerie et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du 
présent arrêté. 
 
 

Fait à Grenade, le 19/06/2017 
 
LE MAIRE, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°239-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

Rue de Belfort (entre rue des Sports et rue de l’Abattoir) : 1 er phase 
Rue de Belfort (entre la rue d’Iéna et la rue de l’Abattoir) : 2eme phase 

Rue de l’Abattoir : 3eme phase 
 
Le Maire de Grenade, 
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Vu la demande présentée par l’entreprise EIFFAGE, pour le compte de la CCSGCC  devant intervenir, pour la 
réalisation de travaux réaménagement de la rue de Belfort, du 19/06/2017 au 31/12/2017 
 
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 : 
19/06/2017 au 31/12/2017, par phase. 
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, aux véhicules de secours ainsi qu’aux véhicules de livraison 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.  
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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 20/06/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS 

 
 
N°240-2017 : 

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 19/05/2017 par laquelle l’entreprise Eric GRUARIN demande l’autorisation 
d’installer un échafaudage à l’angle de la rue Teissière et de la rue de la République, au droit du n° 39B rue 
Teissière du 10/07/2017 au 11/08/2017. 
 
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 pendant la durée des travaux ; 
 

ARRETE 

 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 10/07/2017 au 
11/08/2017  à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions 
suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
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 : 
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1er cas : L’installation visée à l’article 1er 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.  
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. 
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Fait à Grenade, le 21 juin 2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS 

 
 
N°241-2017 : 

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 M. CRETU Franck, gérant de la société MNN, commerce « L’Artisan 
Boucher » sis au n°44 rue de la République, 31330 GRENADE sollicitant : 
 

• l’autorisation d’installer une rôtissoire, au droit du n°44 rue de la République, 31330 Grenade, sur une 
surface de 1.5m² du 23/06/2017 au 31/12/2017. 

 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Autorisation 
M. CRETU Franck, commerçant au 44 rue de la République à Grenade, est autorisé pour une utilisation 
superficielle du domaine public pour la période du 23/06/2017 au 31/12/2017 aux heures d’ouvertures de son 
commerce pour l’occupation d’une surface de 1.5m² au droit de son établissement. 
 
Article 2 : Prescriptions techniques particulières 
Passage des piétons : 
 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un passage sécurisé pour le passage des 
piétons. 
 
Stationnement : 
 
La rôtissoire devra stationner impérativement au plus près de la façade du commerce. Une protection au sol du 
trottoir, visant à protéger de toute souillure, devra être mise en place de manière permanente par le bénéficiaire. 
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Ce dernier devra assurer un nettoyage quotidien de son installation afin que le trottoir ne soit jamais glissant et 
dangereux pour les piétons. 
 
Article 3 : 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 4 : 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 5 : 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 6 : Horaires d’exploitation 
L’installation de la rôtissoire  doit correspondre aux horaires d’ouvertures et de fermetures du commerce. 
 
Article 7 : Agencement 
Les émergences de réseaux existants devront rester accessibles (chambres, vannes, etc.). 
 
L’ensemble des composants doit être rentré à la fermeture de la durée de la vente. 
 
Toute sonorisation liée à cette vente sur le domaine public est interdite. 
 
Article 8 : Nettoyage  de l’emplacement réservé à la rôtissoire. 
La partie du domaine public sur laquelle est installée la rôtissoire 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. 



 223 

 

 

 
Article 9 : 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 10 : 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 11 : Tarifs 
Les tarifs des droits de voirie ont été fixés par décision du Maire en date du 02/01/2017. 
 
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 concerné est de :  

• période du 23/06/2017 au 30/06/2017  
soit 1 mois à 15.00€ = 15.00 € 

• période du 01/07/2017 au 31/12/2017 
soit 2 trimestres à 38.20€ = 76.40€ 
 
Soit un total de 91,40€ 
Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce. 
 
Article 12 : 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 13 : 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 14 : Sanctions pénales 
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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 15 : Publication, affichage 
Le présent arrêté sera publié et affiché règlementairement aux lieux et places habituels en mairie. 
 
Article 16 : 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 17 : 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 21/06/2017 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
N°242-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande en date du 10/06/2017 par laquelle M. HERNANDEZ Pascal, gérant de la librairie Grand 
Selve, située au n°14 rue Gambetta à GRENADE demande l’autorisation d’occuper le domaine public et 
d’utiliser le 25 juin 2017, de 13h00 à 15h00, le jardin de l’Eglise sur une surface d’environ 15m², afin de 
disposer 4 à 5 tables et une vingtaine de chaises. 
 
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 ; 
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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 25/06/2017 de 13h00 
à 15h00, 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.  
 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver la déambulation des piétons à l’intérieur du 
jardin de l’Eglise. 
 
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. 
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 de l’occupation, 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. 
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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 21/06/2017. 
 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°243-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE 

 
Vu la demande présentée par M. THUILLER ,  président de l’association  la compagnie de Gazelles, pour 
l’organisation d’une animation de fête de fin d’année le 25/06/2017 , sous la halle de 15h00 à 22h00. 
 
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 25/06/2017 de 
15h00 à 19h00,  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 : 
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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. 
 
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 
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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  23/06/2017 
 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS, 

 
 
N°244-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

47 rue de la République 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par  M AMILHAT, pour le compte de PUBLIMAX pour la réalisation du Changement 
du néon de l’enseinge du commerce situé 47 rue de la République à GRENADE 24/6/2017, demande la 
réservation de places de stationnements matérialisées sur la chaussée. 
 
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 : 
Le 24/06/2017 pendant la durée de l’intervention 
 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la portion de  voie à proximité du local commercial  si nécessaire 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 . 
 
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 23/06/2017 
 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°245-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande  en date du 21/06/2017, par laquelle Mme YU FENG XIA, demande l’autorisation de stationner 
un véhicule béton-chantier pour ravitaillement du chantier 5 rue Pérignon à GRENADE le 26/06/2017, pour une 
durée de deux heures. 
 
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 ; 
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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 26/06/2017 
(réservation des places de stationnement le 25/06/2017),  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. 
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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 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  23/06/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°246-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande  en date du 06/06/2017 par laquelle Mme TESSARO, demande l’autorisation de stationner un 
véhicule de chantier  de l’entreprise ERETEK France, 19 rue de l’Egalité à GRENADE  le 26/06/2017. 
 
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 ;  
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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 26/06/2017 
(réservation des places de stationnement la veille),  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. 

ARRETE 
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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  23/06/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°247-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande en date du 07/06/2017 par M. LALOYE, Directrice de CMPP le Capitoul, 2A rue du Port Haut à 
3133O GRENADE, demande l’autorisation d’occuper pour l’organisation d’une petite fête le parvis de l’école 
Jean-Claude GOUZE, sis 7 rue du Port Haut à GRENADE le Mercredi 28 juin 2017 de 16h à 18h. 
 
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 



 234 

 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande le  28 juin 2017 entre 
15h30 et 18h00, à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions 
suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / 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.. 
 
 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. 



 235 

 

 

 
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 26/06/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°248-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande par laquelle  M. CARTIER, responsable de  l’association Grenade Volley Ball, demande 
l’autorisation  d’occuper pour l’organisation du tournoi de la ville, le stade Jean-Marie FAGES, Avenue de 
Gascogne à GRENADE du 28/O6/2O17 au 29/O6/2O17 et du 30/06/2017 au 1/07/2017  entre 19h00 à 3h00. 
 
 
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 28/06/2017,19h00 
au  29/06/2017 à 2h00, et du 30/06/2017, 19h00 au 01/07/2017, 2h00  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. 
 
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 
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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. 
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Fait à Grenade, le  27/06/2017 
 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°249-2017 : 

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 SAMSI, 26 avenue Didier Daurat 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, du 29/06/2017 au 03/07/2017. 
 
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 : 
Du 29/06/2017 au 03/07/2017  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. 
 
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 
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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 27 juin 2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°250-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande déposée par M. L’HERNAULT, président de l’association les mots à coulisses, pour 
l’organisation du festival de théâtre artisanal, pour l’occupation du parvis de la salle des fêtes, rue des jardins du 
01/07/2017, 8h00 au 02/07/2017, 23h00. 
 
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 
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Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 01/07/2017, 8h00 
au 02/07/2017, 23h00  à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux 
conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / 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. 
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. 
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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 28/06/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°251-2017 : 

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 25 juin 2017 par Mr CHIOMENTO Jean Claude agissant pour le compte de 
l’association Amicale des sapeurs-pompiers dont le siège est situé Allée Sébastopol 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 CHIOMENTO Jean Claude, de l’association Amicale des sapeurs-pompiers, à 
respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association Amicale des sapeurs-pompiers, représentée par Mr CHIOMENTO Jean Claude, est 
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire Place Jean Moulin, du 13 juillet 2017 à 19h00 au 14 juillet 
2017 à 02h00, à l’occasion du bal des pompiers.  
 
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. 
 



 241 

 

 

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 juin 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°252-2017 : 

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 25 juin 2017 par Mr CHIOMENTO Jean Claude agissant pour le compte de 
l’association Amicale des sapeurs-pompiers dont le siège est situé Allée Sébastopol 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 CHIOMENTO Jean Claude, de l’association Amicale des sapeurs-pompiers, à 
respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association Amicale des sapeurs-pompiers, représentée par Mr CHIOMENTO Jean Claude, est 
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire Place Jean Moulin, du 13 juillet 2017 à 19h00 au 14 juillet 
2017 à 02h00, à l’occasion du bal des pompiers.  
 
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 28 juin 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°253-2017 : 

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 23 juin  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 29  juin 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, place Jean Moulin (halle) le 08 octobre, de 
08h00 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. 
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• 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 29 juin 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°254-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Grenade, 
Vu la demande présentée par l’entreprise ROUSSET SAS pour le compte du Syndicat des Eaux Hers Girou, 
pour la réalisation de  renforcement du réseau AEP, rue neuve, chemin des garrosses- st Caprais  à GRENADE 
du 03/07/2017 au 28/07/2017. 
 
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 : 
03/07/2017 au 28/072017 
 
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 personnel de l’aide à la 
personne, au bus de ramassage scolaire, au véhicule de ramassage des ordures ménagères, de l’entreprise 
ROUSSET et aux véhicules de secours. 
 
Article 3 :   
Différentes déviations seront  mises en place, par l’entreprise, aux extrémités de la voie concernée. 
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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 29/06/2017 
 
Pour le Maire, 
Par suppléance, 
Jean-Luc LACOME 
1er Adjoint au Maire. 

 
 
N°255-2017 : 

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 29/06/2017 par laquelle M. LOVATO, demande l’autorisation de stationner un ou 
deux véhicule(s) de livraison cuisiniste en utilisant deux places de stationnement matérialisées sur la chaussée  
au droit 10/12 rue Castelbajac à GRENADE, du 03/07/2017  au 04/07/2017. 
 
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 ; 
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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 03/07/2017 ( 
réservation de l’emplacement) au 04/07/2017 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(s) véhicule(s)  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 
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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 29/06/2017 
 
Pour le Maire, 
Par suppléance 
Jean-Luc LACOME 
1er Adjoint au Maire. 

 
 
N°256-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande  en date du 28/06/2017, par laquelle Mme YU FENG XIA, demande l’autorisation de stationner 
et de déposer des matériaux du chantier 5 rue Pérignon à GRENADE du 03/07/2017 au 10/07/2017 26/06/2017. 
 
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 03/07/2017 au 
10/07/2017  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. 
 
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  29/06/2017 
 
Pour le Maire, 
Par suppléance 
Jean-Luc LACOME 
1er Adjoint au Maire. 

 
 
N°257-2017 : 

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

 
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  29/06/2017 au 03/07/2017 
 
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 29/06/2017 au 
04/07/2017 à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions 
suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
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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. 
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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  30/06/2017 
Pour le Maire, 
Par suppléance 
Jean-Luc LACOME, 
1er Adjoint au Maire 

 
 
N°258-2017 : 

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 branchement AEP pour M. BERLOLAMI, le client , route de Toulouse, lieu dit la croix 3133O 
GRENADE du 03/07/2017 au 07/07/2017. 
 
 
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 : 
03/07/2017 au 07/07/2017. 
 
Article 1  :  
Afin de permettre la réalisation des travaux projetés ci-dessus  effectués par l’entreprise GABRIELLE FAYAT, 
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. 
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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 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 30/06/2017 
 
      Pour le Maire, 
      Par suppléance 
      Jean-Luc LACOME, 
      1er Adjoint au Maire. 
 
 
N°259-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande  par laquelle la société FORT et FILS, sise à COLOMIERS (31)  demande l’autorisation de 
stationner un  véhicule(s) de 10mx2.5m, pour la livraison et manutention de coffres en utilisant les   places de 
stationnement matérialisées sur la chaussée  au droit de l’établissement bancaire « caisse d’Epargne » 45 rue 
Gambetta 31 GRENADE  le lundi 17 JUILLET 2017 à partir de 7heure et pour toute la journée. 
 
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 ; 
 

 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du LUNDI 17 
JUILLET 2O17, à partir de 7h00, toute la journée, 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)  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 

ARRETE 
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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  30/06/2017 
Pour le Maire, 
Par suppléance 
Jean-Luc LACOME, 
1er Adjoint au Maire. 

 
 
 
 
 
 


