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DELIBERATIONS 

 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE GRENADE-SUR-GARONNE 
Séance du 5 juillet 2017 

------- 
 

Le mercredi 5 juillet 2017, à 20 heures, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Grenade, régulièrement 
convoqués (date de la convocation : 26.06.2017), se sont réunis sous la présidence de Mr. DELMAS Jean-Paul, Maire de 
Grenade . 
 
Etaient présents : 
Mr. DELMAS Jean-Paul, Maire de Grenade. 
Mr. LACOME Jean-Luc, Mr. FLORES Jean-Louis, Mme TAURINES GUERRA Anna, Maires Adjoints. 
Les conseillers municipaux : 
Mme AUREL Josie, Mme LE BELLER Claudine, Mme MOREL Françoise, Mme D’ANNUNZIO Monique, Mr. 
BOISSE Serge, Mr. BEN AÏOUN Henri, Mme CHAPUIS BOISSE Françoise, Mme GARROS Christine, Mr. SANTOS 
Georges, Mr. DOUCHEZ Dominique, Mr. XILLO Michel, Mr. AUZEMÉRY Bertrand, Mr. ANSELME Eric, Mme 
BORLA IBRES Laetitia, Mr. BOURBON Philippe, Mme BEUILLÉ Sylvie. 
 
Représentés :  
Mme FIORITO BENTROB Ghislaine (par Mr. DELMAS), Mr. BÉGUÉ José (par Mr. AUZEMÉRY), Mme BRIEZ 
Dominique (Mme CHAPUIS BOISSE), Mme MERLO SERVENTI Catherine (Mr. FLORES), Mr. PEEL Laurent (par 
Mr. XILLO), Mme MANZON Sabine (par Mr. LACOME), Mr. VIDONI-PERIN  (par Mme BORLA IBRES), Mme 
VOLTO Véronique (Mme BEUILLÉ). 
 
Absent : Mr. CREPEL Pierre. 
 
Secrétaire : Mme TAURINES GUERRA Anna. 
 

 
 
 
N° 61/2017 - Ressources humaines. 
Validation du tableau des effectifs au 01.07.2017. 
 
 
Par délibération en date du 28 février 2017, le Conseil Municipal a adopté le tableau des effectifs, après avis 
du CTP du 8 février 2017,  
 
Pour tenir compte des modifications survenues depuis le 1er janvier 2017 (départs, …) et de la délibération du 
28 février 2017, 
 
A l’occasion de cette actualisation du tableau, figurent dans le tableau les nouveaux grades en Police 
Municipale issus de la réforme PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations), 
 
Vu l’avis du CTP en sa séance du 4 juillet 2017, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
décide de valider le tableau des effectifs au 1er juillet 2017, comme suit : 
 

Filière GRADES CAT 
postes  

pourvus TC 
poste  

vacants TC 
 

postes  
pourvus TNC 

poste  
vacants TNC 

        

 Directrice Générale des Services A 1     
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Administratif Attaché A 1     

 Rédacteur Principal 1ère classe B 1     

 Rédacteur Principal 2ème classe B 2     

 Rédacteur B 2     

 Adjoint Administratif Principal 2ème cl. C 2 0    

  C 
9 
 

  0 0 

 Adjoint administratif  C 
4 
 

0  1 0 

        

Technique Ingénieur Principal A 1     

 Technicien Principal de 1ère classe B 
1 
 

    

 Technicien Principal de 2ème classe B 
0 
 

1    

 Agent de maîtrise principal C 1     

 Agent de maîtrise  C 
4 
 

0    

 Adjoint technique principal 1ère Cl C 0 0    

 Adjoint technique principal 2ème Cl C 5     

  C 6 0    

 Adjoint technique  C 12 1  14 0  

        

 ATSEM Principal 2ème classe C 1 0  6 0 

Social  C 0   7  

 Agent social  C    1  

        

Sportif Educateur des APS Principal de 1ère cl B 1     

 Educateur des APS  Principal 2ème cl B 0 1    

 Assistant de conservation Principal 1è cl.  B 1 0    

Culturel 
 

Adjoint du patrimoine Principal 2èmeCl C 0 0  1  

 Adjoint du patrimoine  C 1 0  0 0 

        

Animation Animateur principal de 1ère classe B 1     

 Animateur principal de 2ème classe B 1     

 Adjoint d’animation Principal 2ème cl C      

  C 6   5 1 

 Adjoint d'animation  C 5   17  
        

 Chef de service Police Municipale  1     

Police Brigadier chef principal C 0     

Municipale Gardien Brigadier de Police Municipale C 3     

 125 postes pourvus (112.92 ETP)  73 3  52 1 

 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
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N° 62/2017 - Ressources humaines. Modification du tableau des effectifs. 
 
Vu l’avis favorable du CTP en sa séance du 4 juillet 2017, 
Sur proposition de Mr. le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de : 
 
I/ Création de poste : 
- de créer, comme suit : 
 

Postes à créer A compter du 
1 poste de Gardien Brigadier de Police Municipale, à temps complet 15/07/2017 
 
II/ Au titre de l’avancement de grade 2017 : 
- de créer les postes correspondants à l’avancement de grade, qui sera proposé en CAP, et de supprimer les 
postes devenus vacants à compter de la nomination, comme suit : 

 

Postes à créer Postes à supprimer A compter du 
1 poste d’attaché principal  
(à temps complet) 

1 poste d’attaché  
(à temps complet) 

01/09/2017 
 

3 postes d’Agent de Maîtrise principal  
(à temps complet) 

3 postes d’Agent de Maîtrise  
(à temps complet) 

01/09/2017 
 

Postes à créer Avancement reclassement 2017C2C2 A compter du 

1 poste d’adjoint administratif principal 
2ème classe (à temps complet) 

Adjoint administratif 1ère classe reclassé adjoint 
administratif principal 2ème classe (à temps 
complet) donc C2 au 01/01/2017 

01/09/2017 
 

1 poste d’Adjoint technique principal 2ème 
classe (à temps complet) 

Adjoint technique 1ère classe reclassé adjoint 
technique principal 2ème classe (à temps complet) 
donc C2 au 01/01/2017 

01/09/2017 
 

1 poste d’Adjoint du Patrimoine principal 
2ème classe, à TNC (33/35) 

1 poste d’Adjoint du Patrimoine de 1ère classe, 
reclassé Adjoint du Patrimoine Principal 2ème 
classe  à TNC (33/35) donc C2 au 01/01/2017 

01/09/2017 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 

N° 63/2017 - Ressources humaines. 
Commune de Grenade/Communauté de Communes Save Garonne et Coteaux de Cadours : 
Reconduction de la convention de mise à disposition d’un agent pour le service ADS (dans le cadre du 
projet de mutualisation en cours). 
 
Par délibération en date du 30 juin 2015, le Conseil Municipal a autorisé Mr. le Maire à signer la convention 
prévoyant la mise à disposition à mi-temps d’un agent de la commune auprès de la Communauté de 
Communes Save et Garonne, pour renforcer le service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme 
mis en place par la Communauté de communes à l’échelle des 13 communes. 
 
Cette convention, renouvelable par reconduction expresse, prenait effet au 1er septembre 2015 pour une durée 
d’un an. Elle a été renouvelée une 1ère fois au 1er septembre 2016 (délibération du 5 juillet 2016). 
 
Considérant l’avis favorable de l’agent, 
Sur proposition de Mr. le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de reconduire la présente mise à 
disposition pour une durée d’un an, à compter du 1er septembre 2017, et à signer l’avenant correspondant ci-
joint (ainsi que tous avenants relatifs à cette mise à disposition), étant précisé que les autres articles de la 
convention initiale demeurent inchangés. 
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Pour extrait conforme, 
         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 

N° 64/2017 - Ressources humaines. 
Contrats aidés – recrutement CAE. 
 
Dans le cadre des dispositifs mis en place pour favoriser l’emploi, 
 
Sur proposition de Mr. le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de recruter un contrat CAE, dans les 
conditions suivantes : 
 
1 CAE Précisions sur l’aide de l’Etat 

1 agent d’animation :  
29h. hebdo. / 12 mois 
(sous réserve de validation par Pôle Emploi) 

Montant de l’aide mensuelle = 70% du SMIC, sur la 
base de 20h. hebdomadaires par agent, soit 592.13€  

 
 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 
 

N° 65/2017 - Demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle sollicitée par la Directrice des 
Ressources Humaines. 
 
Mr. le Maire expose le contexte dans lequel intervient cette demande : 
Dans un dossier de recrutement d’un agent de Police Municipale par voie de détachement, nécessitant deux 
agréments préalables du Préfet et du Procureur, la procédure n’a pu aboutir compte tenu de l’avis préfectoral 
négatif. 
 
 
Vu l’article 11 de la loi n°84-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu le courrier de la Directrice des Ressources Humaines, reçu en mairie le 9 juin 2017, sollicitant la 
protection fonctionnelle dans le cadre du dossier de recrutement cité, 
 
Considérant que l’intégralité de cette procédure a été conduite dans le cadre professionnel, en concertation 
avec l’autorité territoriale, la Directrice Générale des Services et le Chef de Police Municipale, 
 
Sur proposition de Mr. le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder à la Directrice des 
Ressources Humaines, la protection fonctionnelle qu’elle a sollicitée, dans le cadre de ce dossier, étant 
précisé : 
- que l’ensemble des frais de procédure occasionnés par les actions engagées (frais d’avocats, d’expertise, de 

consignation…) seront pris en charge par la collectivité afin que l’agent bénéficiaire de la protection 
fonctionnelle ne supporte aucun frais à sa charge. 

- que délégation est donnée à Mr. le Maire pour prendre tous les actes afférents nécessaires. 
 

Pour extrait conforme, 
         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
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N° 66/2017 - Subventions exceptionnelles aux associations. 
 
Sur proposition de Mr. le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder les subventions 
exceptionnelles suivantes : 
 
� au Grenade Cyclo Sport, une subvention d’un montant de 1.216,80 €, équivalente au montant des 

droits de place encaissés par la régie municipale à l’occasion du vide-grenier organisé par ladite 
association le 23.04.2017. 

 
� au Foyer Rural de Grenade, une subvention d’un montant de 376,00 €, équivalente au montant des 

sommes encaissées par la commune, au titre des locations des salles du foyer rural, du 01.01.2017 au 
30.06.2017. 

 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 

N° 67/2017 - PASS 2016-2017. Participation de la commune à verser aux associations. 
 
Mr. le Maire rappelle qu'une convention de partenariat a été signée avec un certain nombre d’associations, 
dans le cadre du PASS, pour la période du 01.09.2016 au 31.08.2017, suite à la délibération du Conseil 
Municipal en date du 06.09.2016. Les dispositions de cette convention prévoient que le montant pris en 
charge par la Collectivité, soit versé aux associations, après communication d’un état récapitulatif trimestriel. 
 
Compte tenu des états transmis par les associations (états consultables auprès du secrétariat de la Mairie), le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser les participations suivantes : 
 

Nom de l’Association Période concernée 

Nombre 
d’enfants 
concerné

s 

Participation à verser à 
l’Association par la 

Commune 

Foyer rural du 01.09.2016 au 30.06.2016 33 4.028,00 € 

Grenade Roller Skating du 01.09.2016 au 30.06.2017 6 252,00 € 

Grenade Sports  
(Cadets et juniors -18 ans) du 01.09.2016 au 30.06.2017 2 128,00 € 

Multimusique du 12.03.2017 au 24.06.2017 20 1.178,40 € 

Multimusique (additif) du 12.09.2016 au 24.06.2017 1 107,01 € 

 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 

N° 68/2017 - Contrat Local d’Accompagnement (CLAS). Année scolaire 2017-2018. 
Demande de subventions. 
 
Mr. le Maire expose : 
 
La Commune de Grenade souhaite poursuivre ses actions en faveur de l’accompagnement scolaire des enfants 
d’élémentaire et des collégiens pour l’année 2017-2018.Les actions proposées s’inscrivent dans le cadre de la charte 
nationale de l’accompagnement scolaire. 
 
 Trois actions seront proposées : 
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- une action pour les enfants de l’école élémentaire « La Bastide » (groupe de 12 élèves), 
- une action pour les enfants de l’école élémentaire « Jean-Claude Gouze » (groupe de 12 élèves), 
- une action pour les collégiens du Collège « Grand Selve » (groupe de 16 élèves). 
  
Les objectifs recherchés sont : 
 
Objectifs au niveau des enfants et adolescents scolarisés : 
- Développer la confiance des enfants et adolescents dans leurs capacités et possibilités, 
- Faire comprendre l’intérêt et le sens des apprentissages, 
- Encourager par les pratiques, le goût de la culture la plus diversifiée, 
- Aider à l’organisation du travail personnel et renforcer la régularité et l’assiduité scolaire, 
- Donner l’envie d’apprendre par le plaisir de la découverte, 
- Participer à la lutte contre le décrochage scolaire. 
 
Objectif au niveau des familles : 
- Faciliter les relations entre les familles et l’école, 
- Accompagner et soutenir les parents dans le suivi et la compréhension des besoins des enfants, notamment pour l’intérêt 

porté à leur scolarité, 
- Etre attentif aux familles les plus en difficultés, 
- Inciter à la création d’espaces d’information et de dialogue et d’écoute à destination des parents. 
  
Sur proposition de Mr. le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
- d’approuver l’opération « CLAS 2017-2018 », 
- de solliciter l’aide, de la Caisse d’Allocations Familiales et du Conseil Départemental de la Haute-Garonne dans le 

cadre de ce dossier. 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 

 

N° 69/2017 - C.L.A.C. (Centre de Loisirs Associé au Collège) 
Convention de partenariat entre le Collège Grand Selve et la Commune de Grenade. 
 
Mr. le Maire expose : 
 
La Commune de Grenade et le Collège Grand Selve mènent en commun, depuis de nombreuses années, 
diverses actions pédagogiques en direction des jeunes. Ainsi, les animateurs du Service Sport-Jeunesse et le 
personnel enseignant ont proposé successivement, à l’initiative des uns ou des autres, des animations 
sportives, de pleine nature, des groupes de paroles, le CLAS (dispositif axé sur la méthodologie et la 
parentalité). 
 
Au cours de l’année scolaire 2016-2017, un nouveau dispositif a été mis en place, le « Centre de Loisirs 
Associé au Collège » (cf. délibération du Conseil Municipal du 13.12.2016). La première année de 
fonctionnement du C.L.A.C. a été très satisfaisante sur le plan pédagogique mais aussi en termes de 
cohérence des différents discours éducatifs auprès des élèves. 
 
Afin d’asseoir le partenariat entre le Collège Grand Selve et la Ville de Grenade et de pérenniser notamment 
le dispositif du C.L.A.C., 
Sur proposition de Mr. le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
- de se prononcer favorablement sur la poursuite du dispositif les années à venir, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec le Principal du Collège Grand Selve, la convention dont le 

texte est joint en annexe. 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
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N° 70/2017 - Convention de partenariat entre le Collège Grand Selve et la Commune de Grenade. 
Découverte professionnelle « Champ Habitat » pour les élèves de 4ème et 3ème SEGPA. 
Année scolaire 2017-2018. 
 
Mr. le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention avec le Collège Grand Selve, pour 
l’année scolaire 2017-2018, visant à mettre en place au profit des élèves de 4ème et 3ème SEGPA, un certain 
nombre de projets et actions dans le domaine de la découverte professionnelle « Champ Habitat ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord et autorise Mr. le Maire à 
signer avec le Principal du Collège Grand Selve, la convention de partenariat correspondante dont le texte est 
joint en annexe. 

 
 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 

N° 71/2017 - Programme d’investissement routier.  
Demande d’inscription d’une étude d’urbanisation.  
Création d’un giratoire sur la RD 17 (route de Montaigut). 
 
 
Sur proposition de Mr. LACOME, 1er Adjoint, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- sollicite du Département de la Haute-Garonne, la mise à l’étude de la création d’un giratoire sur la RD 17 

(route de Montaigut) à l’intersection avec le Chemin de Piquette. 
 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 

N° 72/2017 - Programme d’investissement routier 2018 : Travaux d’urbanisation. 
Création d’un giratoire sur la RD 17 (route de Montaigut). 
 
 
Dans le cadre de la préparation du programme d’investissement routier 2018 concernant les « Travaux »,  
 
Sur proposition de Mr. LACOME, 1er Adjoint, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
- d’approuver le projet de création d’un giratoire sur la RD17 - Route de Montaigut - à l’intersection avec le 

chemin de Piquette,  
 

- de solliciter l’inscription de l’opération au programme 2018 des travaux d’urbanisation, 
 

- de solliciter l’aide du Conseil Départemental dans le cadre de cette opération. 
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Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 

 

 

N° 73/2017 - Déclassement du bien immobilier sis 1, rue Gambetta à Grenade - section C n° 2937 et 
2938 - (ancienne perception). 
 
La Ville de Grenade sur Garonne est propriétaire d’un bien immobilier sis 1, rue Gambetta à Grenade, 
cadastré section C n° 2937 et 2938, d’une superficie totale de 320 m², qu’elle souhaite vendre au profit de la 
Société Loft Wood. 
 
Vu l’article 2241-1 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles 2141-1 et 3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 
Considérant que ce bien immobilier a fait l’objet d’un bail au profit de l’Etat, Services du Trésor Public, 
Considérant que le bail a pris fin au 31 juillet 2007, 
Considérant l’avis de France Domaine en date du 13 décembre 2016 relatif à l’évaluation du bien pour la 
somme de 220 000 € HT, 
Considérant la délibération en date du 16 septembre 2008 par laquelle le Conseil Municipal a décidé le 
principe de la vente, 
Considérant la délibération en date du 13 décembre 2016 par laquelle le Conseil Municipal a décidé de la 
cession de l’immeuble à la Société Loft Wood pour la somme de 200 000 € TTC qui l’a acceptée, 
Sur proposition de Mr. LACOME, 1er Adjoint, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
• constate préalablement la désaffection du domaine public du bien immobilier anciennement la perception, 

sis 1, rue Gambetta à Grenade, cadastré section C n° 2937 et 2938, justifié par l’interruption de tout service 
public rendu après le départ des services de l’Etat ; 

• approuve son déclassement du domaine public communal pour l’intégrer au domaine privé communal ; 
• approuve la procédure de cession de l’immeuble au profit de la Société Loft Wood, pour un montant de 

Deux Cent Mille Euros TTC (200 000 € TTC). 
• autorise Monsieur le Maire ou toute autre personne habilitée par ce dernier à régulariser l’acte de vente et 

tout autre document nécessaire à cette vente, par devant Maître ARAGON, notaire en charge de la vente. 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 

 
 
N° 74/2017 - Renforcement de l’éclairage du passage piétons RD 29A. 
 
Suite à la demande de la commune du 5 septembre 2016, le SDEHG a réalisé l’étude de l’opération suivante : 
Renforcement de l’éclairage public du passage piéton entre le Pont de Save et le Rond-Point RD 
29,  comprenant : 
- la dépose de l’appareil vétuste existant sur PBA, 
- la fourniture et la pose d’un appareil 55 W LED sur ce PBA, le passage piéton sera mis en place au droit de 

cet appareil. 
 
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)     244 € 
- Part SDEHG       901 € 
- Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)  404 €                     

Total : 1.549 €. 
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Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune de s’engager sur sa 
participation financière. 
 
Sur proposition de Mr. FLORES, 3ème Adjoint, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve le projet présenté, 
- décide de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d’emprunt et de prendre rang sur le 

prochain prêt du SDEHG. 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 

 
 
N° 75/2017 – Aménagement de l’éclairage public Quai de Garonne dans le cadre du projet de 
revitalisation du centre bourg. 
Création d'un réseau d'éclairage public sur le quai de Garonne, en lien avec le projet de 
réaménagement  du site. 
 
Suite à la demande de la Commune de Grenade en date du 17/02/2017, le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet 
Sommaire de l’opération visant à créer un réseau d'éclairage public sur le quai de Garonne, en lien avec le 
projet de réaménagement du site : 
 
- Dépose de 15 appareils d'éclairage à restituer à la mairie et de 7 supports (les autres installations aériennes 
existantes non répertoriées sur le SIG du SDEHG seront déposées par les services municipaux). 
- Création de 2 branchements triphasés en bordure du Quai de Garonne, l'un à l'angle de la rue de l'Egalité, 
l'autre à l'angle de la rue de Castelbajac pour alimenter 2 coffrets de commande d'éclairage public équipés 
chacun de 2 départs et d'une horloge astronomique radio pilotée. 
- Depuis ces 2 coffrets de commande, réalisation de 1100 m de réseau souterrain 4x10² cu U1000 RO2V pour 
alimenter : 
* 2 mats aiguille de 8 m supportant chacun 6 projecteurs 54 w à implanter proximité de l'abribus, l'autre à 
proximité de l'école de musique, 
* 1 mat aiguille de 8 m supportant 6 projecteurs 54 w à implanter sur l'espace vert proximité des WC publics, 
* 1 mat aiguille de 8 m supportant 6 projecteurs 54 w à implanter sur l'espace vert proximité qui prolonge la 
rue de la République, 
* 2 mats aiguille de 8 m supportant chacun 6 projecteurs 54 w à implanter entre le futur parking et le chemin 
piétonnier situé au-dessus du parc de roller, 
* les aires réservées de stationnement  seront éclairées au moyen de : 
- 25 ensembles simples composés d'un candélabre cylindro-conique de 4 m de hauteur supportant un appareil 
de type routier à led 21 w. 
- 18 ensembles doubles composés d'un candélabre cylindro-conique de 4 m de hauteur supportant deux  
appareils de type routier à led 21 w.  
Tous les appareils seront équipés d'un abaisseur de tension de 50% de 23h00 à 6h00 à voir avec la mairie 
ainsi que le RAL des ensembles. 
Une étude d’éclairement sera réalisée pour définir la puissance des appareils et pour obtenir le niveau 
d’éclairement : 
-S4 soit   5 lux mini maintenu et 1 lux mini pour les parkings, 
-S1 soit 15 lux mini maintenu et 5 lux mini pour les zones communes aux voies publiques et au projet. 

 
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)       57.165 € 
� Part SDEHG       182.776 € 
� Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 123.059 € 

        Total 363.000 €. 
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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. 
 
Sur proposition de Mr. LACOME, 1er Adjoint, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 2 abstentions (Mme BEUILLÉ et Mme VOLTO qui 
lui a donné pouvoir), 
 
- approuve l’Avant-Projet Sommaire présenté, 

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

du SDEHG.  
 
 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 

 
 
N° 76/2017 - Aménagement de l’éclairage public Quai de Garonne dans le cadre du projet de 
revitalisation du centre bourg. 
Pose d'équipements de raccordements pour forains en lien avec le réaménagement du site Quai de 
Garonne. 
 
Suite à la demande de la Commune de Grenade en date du 06/03/17, le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet 
Sommaire de l’opération visant à poser des équipements de raccordements pour forains en lien avec le 
réaménagement du site Quai de Garonne : 
 
1° PHASE: 
- Zone 1: 
Dépose des 8 coffrets forains existants  A, B, C, D, E, F, G, H.  
Déconnection câble au niveau du RMBT 55, 01,10. 
Déconnection câble au niveau du RMBT rue Castelbajac. 
 
-Zone 2: 
Déconnection câble au niveau du départ du P67 SEBASTOPOL. 
Déconnection câble au niveau du RMBT à l'angle de la rue CAZALES.  
Reconnexion du départ au poste et réalisation d'une boite de jonction sur ce câble existant à l'angle de la rue 
Cazales pour créer 110 m de réseau BT souterrain au moyen d'un câble NFC 210  3x240² +95²  pour 
alimenter 3 coffrets forains à implanter coté Roller. 
Depuis la FC existante à l'angle de la rue Cazales  réalisation de 70 m de réseau BT souterrain au moyen d'un 
câble NFC 210  3x240² +95²  pour alimenter 3 coffrets forains à implanter coté Quai de Garonne. 
 
2° PHASE 
Zone 1: 
Depuis la FC existante n°55,01,10 à l'angle de la rue de l'Egalité  réalisation de 150 m de réseau BT 
souterrain au moyen d'un câble de NFC 210  3x150² +70²  pour alimenter 4 coffrets forains. 
Rue de Castelbajac, réalisation d'une boite de jonction sur ce câble existant pour créer 120 m de réseau BT 
souterrain au moyen d'un câble NFC 210  3x150² +70²  pour alimenter 4 coffrets forains. 
 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se calculerait 
comme suit : 
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� TVA (récupérée par le SDEHG)     19 800€ 
� Part SDEHG       72 765€ 
� Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)  31 185€ 

    Total    123 750€. 
 
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. 
 
Sur proposition de Mr. LACOME, 1er Adjoint, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve l’Avant-Projet Sommaire présenté, 

 
- décide de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d'emprunt et de prendre rang sur le 

prochain prêt du SDEHG.  
 

 
 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
          Maire de Grenade, 

 
 
N° 77/2017 - Installation classée pour la protection de l’Environnement. 
Avis à donner sur la demande présentée par la Sarl Les Magnolias (projet d’implantation d’une 
plateforme logistique sur la ZAC Eurocentre à Castelnau d’Estretefonds). 

 
Mr. LACOME, 1er Adjoint, expose : 
 
Par arrêté préfectoral en date du 08.06.2017, Monsieur le Préfet a ordonné une enquête publique sur la 
demande présentée par la Société Les Magnolias, en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter, au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement, une plate-forme logistique à Castelnau 
d’Estretefonds. 
 
L’enquête aura lieu du 29 juin 2017 (9h) au 28 juillet 2017 (17h).  
Un dossier d’enquête sera déposé à la mairie de Castelnau d’Estretefonds, ainsi que dans les mairies de 
Villeneuve Les Bouloc, Bouloc, Saint Sauveur, Saint Jory et Grenade. Il pourra être consulté sur place, aux 
heures habituelles d’ouverture des mairies, par les personnes qui désireront en prendre connaissance. Toutes 
remarques ou réclamations pourront être également adressées par écrit, pendant la durée de l’enquête, à la 
Mairie de Castelnau d’Estretefonds, à l’attention du commissaire enquêteur. 
 
Le commissaire enquêteur, Mr. Yves JACOPS, assurera des permanences en Mairie de Castelnau 
d’Estretefonds, les : - jeudi 29.06.2017, de 9h à 12h, 
- jeudi 13.07.2017, de 14h à 17h, 
- mercredi 19.07.2017, de 9h à 12h, 
- vendredi 28.07.2017, de 14h à 17h. 
 
Dès l’ouverture de l’enquête, les conseils municipaux des communes de Castelnau d’Estretefonds, de 
Villeneuve Les Bouloc, Bouloc, Saint Sauveur, Saint Jory et Grenade doivent donner leur avis sur la 
demande présentée par la Société Les Magnolias. 

 
Descriptif du projet : 
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La Sarl Les Magnolias souhaite construire une plateforme logistique sur la ZAC Eurocentre à Castelnau 
d’Estretefonds,  
La plateforme logistique fer/route sera implantée au 1, avenue de l’Hers, sur un terrain de 41581m², accessible via 
l’avenue de l’Europe (DRD945), puis l’avenue de l’Hers. 
Le bâtiment (193,25 m  x 99,5 m) sera proposé à la location à un ou plusieurs exploitant(s) professionnel(s) de la 
logistique ou de l’entreposage.  
Il comprendra :  

- 4 cellules d’une surface de 3783,55 m² à 4875 m² chacune. 
- des locaux techniques, 
- de 2 locaux de charge et locaux onduleurs photovoltaïques, 
- 3 zones de bureaux et locaux sociaux. 

L’effectif pressenti sur la plateforme sera de 200 personnes au maximum. 
Les installations fonctionneront potentiellement 6 jours sur 7 (du lundi au samedi), selon les horaires pressentis 
suivants : de 8h à 19 h (horaires administratifs) et de 4h à 22h (horaires de réception et d’expédition des 
marchandises). 
Les produits qui seront stockés au sein du bâtiment ne sont pas encore connus, cependant une liste, non exhaustive, 
des produits pouvant être stockés sur la plateforme peut être dressée : 
Vins et alcools de bouche, matières plastiques, pneus et matériaux analogues, pièces détachées automobiles neuves, 
électroménager, matériaux (composés de bois, papier, carton), textile, produits neufs du bâtiment, DPB (Droguerie, 
Parfumerie, Bazar) de la grande distribution, produits pharmaceutiques, équipements sportifs, ameublement … 
Le dossier de demande d’autorisation comprenant une lettre de demande, le résumé non technique, le dossier 
administratif et technique, l’étude d’impact, l’étude des dangers, la notice d’hygiène et de sécurité et des annexes, est 
consultable en mairie. 
 
Entendu l’exposé, 
Sur proposition de Mr. LACOME, 1er Adjoint, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- décide d’émettre un avis favorable sur la demande d’autorisation présentée par la Sarl Les Magnolias. 
 
 

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

N° 78/2017 - Convention entre le Conseil Départemental 31 et la Commune de Grenade pour le transport des 
personnes âgées de 65 ans et plus. 
 
Mr. le Maire indique que, dans le cadre de la loi NOTRe et de l’avis favorable de la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale du 20 septembre 2016, Mr. le Préfet de la Haute-Garonne a décidé par arrêté du 24 
novembre 2016, de dissoudre le Syndicat Intercommunal de Transport des Personnes Agées (SITPA), décision qui 
prendra effet le 31 août 2017. 
 
Conformément au vœu émis le 27 juin 2016 par le Comité Syndical auprès du Conseil Départemental de la Haute-
Garonne, ce dernier a confirmé sa volonté de poursuivre la politique sociale d’aide au transport des personnes âgées, à 
compter du 1er septembre 2017. 
 
Mr. le Maire précise que le nouveau dispositif sera similaire au dispositif actuel pour les communes adhérentes au 
SITPA et est ouvert aux autres communes du département : 

- La demande de droit sera établie par la commune de résidence de la personne âgée, 
- La gratuité sera octroyée à l’usager sous certaines conditions définies dans le règlement départemental :  

▪ avoir 65 ans et plus, 
▪résider dans la Commune/EPCI/CIAS, 
▪que la Commune/EPCI/CIAS ait conventionné avec le Département, 
▪que l’usager fournisse un avis de non-imposition, 

- 24 trajets gratuits au maximum par an par personne. 
- Financement reconduit à l’identique :  

▪sur le réseau Arc-en-Ciel : Département : 50%, Communes : 50%, 
▪sur les autres réseaux : (participation financière tripartite) Département : 32,5%, Communes :    
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  32,5%, Transporteur : 35%. 
 
Considérant qu’il est important de maintenir ce service de gratuité des transports pour les personnes âgées de la 
commune, au-delà du 31 août 2017, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Mr. le Maire : 
- à signer avec le Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, la convention « pour le transport des 

personnes âgées de 65 ans et plus sur les services ferroviaires régionaux et routiers de transport public de voyageurs 
en Haute-Garonne » dont le texte est joint en annexe, 

- à demander l’ouverture du droit des bénéficiaires. 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
          Maire de Grenade, 
 
 

N° 79/2017 - Constitution d’une provision pour créances douteuses. 
 
Il est rappelé qu’en vertu de l’article R 2321-2 3° du Code Général des Collectivités Territoriales, lorsque le 
recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis, malgré les diligences faites par le 
comptable public, une provision doit être constituée par délibération, à hauteur du risque d’irrécouvrabilité 
estimé par la collectivité, et à partir des éléments communiqués par le comptable public. 
 
Vu l’état des créances contentieuses en date du 08 juin 2017 communiqué par la Trésorerie de Grenade, et 
concernant : 
 
a) Une dette de restauration scolaire, d’un montant de  …………….   64.76 €, 
b) Une dette de restauration scolaire, d’un montant de  ……………. 125.96 €, 
c) Une dette de restauration scolaire, d’un montant de  ……………. 175.45 €, 
      soit un total de  .…………… 366.17 €, 
 
 
Considérant la forte probabilité de non recouvrabilité de cet encours,  
Après avis de Madame le Trésorier de Grenade, 
Sur proposition de Mme MOREL, conseillère municipale déléguée aux finances,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
décide d’effectuer la constitution des provisions suivantes : 
 

a)  64.76 € x 100 % =    ………..   64.76 €, 
b) 125.96 € x 100 % =   …….…. 125.96 €, 
c) 175.45 € x 100 % =   ……….. 175.45 €, 

 
soit une provision constituée pour la somme de 366.17 €. 
 

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

N° 80/2017 - Admissions en non-valeur. 
 
A la demande de Mme la Trésorière de Grenade, 
 
Sur proposition de Mme MOREL, conseillère municipale déléguée aux finances,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
� décide d’admettre en non-valeur la somme de 1.293,71 € qui n’a pu être recouvrée (Années 2014 à 2016 - 

numéro de liste : 2666330512 - liste consultable en Mairie). 
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Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
          Maire de Grenade, 
 
 

N° 81/2017 - Décision modificative n° 01/2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Considérant qu’il y a nécessité d’ajuster les crédits ouverts au budget 2017 en fonctionnement et en 
investissement, 
 
Entendu l’exposé, 
 
Sur proposition de Mme MOREL, conseillère municipale déléguée aux finances,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix pour et 3 abstentions (Mr. BOURBON, Mme 
BEUILLÉ, Mme VOLTO qui lui a donné pouvoir), 
 
- autorise l’ajustement des crédits en dépenses et en recettes ouverts au budget 2017,  
 
- adopte la décision modificative n° 01/2017 dont le détail figure en annexe. 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
          Maire de Grenade, 
 
 

N° 82/2017 - Modification des AP/CP 2017. 
 
Sur proposition de Mme MOREL, conseillère municipale déléguée aux finances,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix pour et 3 abstentions (Mr. BOURBON, Mme 
BEUILLÉ, Mme VOLTO qui lui a donné pouvoir), décide : 
 
- de modifier les autorisations de programmes et les crédits de paiement 2017,  
 
- d'approuver la nouvelle programmation pluriannuelle des investissements telle que jointe en annexe. 
 
 
 

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE GRENADE-SUR-GARONNE 
Séance du 12 septembre 2017 

------- 
 

Le mardi 12 septembre 2017, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Grenade, régulièrement 
convoqués (date de la convocation : 05.09.2017), se sont réunis sous la présidence de M. DELMAS Jean-Paul, Maire de 
Grenade . 
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Etaient présents : 
M. DELMAS Jean-Paul, Maire de Grenade. 
Mme FIORITO BENTROB Ghislaine, M. FLORES Jean-Louis, Mme TAURINES GUERRA Anna, Maires Adjoints. 
Les conseillers municipaux : 
M. BÉGUÉ José, Mme LE BELLER Claudine, Mme MOREL Françoise, M. BOISSE Serge, Mme BRIEZ Dominique, 
M. BEN AÏOUN Henri, Mme MERLO SERVENTI Catherine, Mme CHAPUIS BOISSE Françoise, Mme GARROS 
Christine, M. PEEL Laurent, M. SANTOS Georges, M. DOUCHEZ Dominique, M. XILLO Michel, M. ANSELME 
Eric, Mme BORLA IBRES Laetitia, Mme MANZON Sabine, M. VIDONI-PERIN Thierry, M. BOURBON Philippe, 
Mme BEUILLÉ Sylvie. 
 
Représentés :  
M. LACOME Jean-Luc (par M. DELMAS), Mme AUREL Josie (par Mme MOREL), Mme D’ANNUNZIO Monique 
(M. VIDONI-PERIN), M. AUZEMÉRY Bertrand (par M. ANSELME). 
 
Absents : Mme VOLTO Véronique, M. CREPEL Pierre. 
 
Secrétaire : Mme MANZON Sabine. 
 

 
N° 83/2017 - Ressources humaines. 
Recrutement d'agents contractuels - Année 2017. 
(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,  
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de recruter des agents contractuels et de 
compléter la délibération du 13 décembre 2016, comme suit : 
 

• Sur le service Sport Jeunesse, pour faire suite à la mutation d’un agent titulaire : 
 

Service Mission Grade Nombre d’heures  Durée IB CP 

Sport Jeunesse 

 
MSA ALSH  Mercredi 
animation/sport 
Pré Ado et Ado 

 
+ 1 Adjoint d’animation 

 
+24h 

 
4 mercredis 

 
347 

 
10% 

 
PVA Vacances d’Automne : 
Pré Ado et Ado  

 
+ 1 Adjoint d’animation 
 

 
+51h 

 
10 jours 

 
347 

 
10 % 

 

 
Sports scolaires 
(dont préparation) 

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

 
+214h 

 
+214h 

 
+35h x 2sem 
+12h x 12sem 
+35h x 2sem 
+12h x 12sem 

 
366 

 
366 

 
10% 

 
10% 

 
• Sur le service Police Municipale : 

 

Service Mission Grade Nombre d’heures  Durée IB CP 

Police Municipale ASVP 1 Adjoint Technique 35h hebdomadaires 
du 17 octobre au  

31 décembre 2017 
347 10% 

 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 

 
 
N° 84/2017 - Ressources humaines. 
Contrats aidés - recrutement CAE. 
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Dans le cadre des dispositifs mis en place pour favoriser l’emploi, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de recruter en contrat CAE, dans les 
conditions suivantes : 
 
 
1 CAE Précisions sur l’aide de l’Etat 

Services techniques : 
1 agent technique polyvalent (35h) 

 

Montant de l’aide mensuelle  = 70% du SMIC,  
sur la base de 20h. hebdomadaires par agent, 
soit 592.13€ (montant de l’aide mensuelle). 

 
 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 

N° 85/2017 - Mandat spécial / Congrès des Maires 2017. 
 
 
Conformément à l’article L 2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
- de confier à Monsieur le Maire un mandat spécial pour assister au Congrès des Maires, organisé par 

l’Association des Maires de France, les 21, 22 et 23 novembre 2017, à Paris,  
 
- de la prise en charge par la commune, des frais d'inscription, de déplacement (billet d’avion) et 

d’hébergement, par paiement direct aux différents prestataires sur présentation de factures, 
 
- d’autoriser le remboursement à l’intéressé des menues dépenses (transport et repas), sur présentation des 

justificatifs, sur la base du décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, 

- de dire que les frais engagés par cette mission seront prélevés sur les crédits inscrits au budget de la 
commune. 

 
 

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

N° 86/2017 - Subventions exceptionnelles aux associations. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
-décide d’attribuer aux associations dont la liste suit, une subvention équivalente au montant des droits de 
place encaissés à cette occasion par la régie municipale, soit : 
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Nom de l’Association 
Manifestation organisée 

par l’association 
Montant de la subvention 

(= droits de place encaissés) 

GRENADE FOOTBALL  CLUB Vide-grenier du 21.05.2017 1.001,00 € 

GRENADE ROLLER  SKATING Vide-grenier du 18.06.2017 1.134,00 € 

COMITE  D’ANIMATION Fête foraine du 15 août 310,00 € 

 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
          Maire de Grenade, 
 

N° 87/2017 - PASS 2016-2017. Participation de la commune à verser aux associations. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu'une convention de partenariat a été signée avec un certain nombre 
d’associations, dans le cadre du PASS, pour la période du 01.09.2016 au 31.08.2017, suite à la délibération 
du Conseil Municipal en date du 06.09.2016. Les dispositions de cette convention prévoient que le montant 
pris en charge par la Collectivité, soit versé aux associations, après communication d’un état récapitulatif 
trimestriel. 
 
Compte tenu des états transmis par les associations (états consultables auprès du secrétariat de la Mairie),  
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide du versement des participations 
suivantes : 

 

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

Participation à verser 
à l’Association par la 

Commune 

Attitudes du 01.09.2016 au 30.06.2017 14 1.246,00 € 

Badminton Club Grenadain du 01.09.2016 au 30.06.2017 4 140,00 € 

Bushido Karaté Club de Grenade du 01.09.2016 au 30.06.2017 9 632,00 € 

Grenade Football Club du 01.09.2016 au 30.06.2017 35 1.900,00 € 

 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
          Maire de Grenade, 
 
 

N° 88/2017 - PASS 2017-2018. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le PASS est un « passeport » qui peut être délivré, en fonction du Quotient Familial 
des familles, aux enfants âgés de 4 à 18 ans (au cours de l’année civile de délivrance du passeport), domiciliés à 
Grenade (ou dont les parents acquittent une  taxe locale à Grenade). 
L’objectif est de faciliter l’accès aux loisirs culturels et aux sports ainsi qu’à la piscine municipale, la Commune 
prenant en charge une partie des frais d’inscription à l’activité, selon un barème déterminé en fonction du quotient 
familial établi selon la formule de calcul de la CAF. 
La participation de la Commune (arrondie à l’entier supérieur) est établie sur le barème suivant : 
 

Catégorie Quotient Familial Participation Commune 
A de 0 à 400 € 80% 
B de 400,01 à 680 € 60% 
C de 680,01 à 900 € 40% 
D de 900,01 à 1.000 € 20 % 
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Le PASS peut être utilisé auprès des associations partenaires du projet, pour les activités mentionnées dans la 
convention de partenariat signée entre la Commune et l’association. 
La famille acquitte les frais résiduels auprès de l’association et l’association est subventionnée par versement établi sur 
la base d’un état nominatif transmis par l’association (le montant de la participation de la commune est voté par le 
Conseil Municipal). 
Le nombre d’activités est limité à une par enfant, avec la possibilité de tarif réduit sur la piscine de Grenade et l'aide de 
la commune est plafonnée à 200 € par enfant et par an (cf délibération du Conseil Municipal du 30.06.2015). 
La carte PASS est délivré au Guichet Unique, rue de Belfort, sur présentation d’une pièce d’identité (ou livret de 
famille), d’un justificatif de domicile (ou avis d’imposition pour taxes locales), de la carte Caf ou du numéro 
d’allocataire. Le PASS est nominatif ; une photo d’identité est apposée. Au moment de l'établissement de la carte 
PASS, la famille devra préciser l'activité pour laquelle elle souhaite bénéficier du PASS ; le nom de l'association et 
l'activité seront mentionnés sur la carte de l'enfant. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de valider les activités et les tarifs 2017/2018 
proposées par les associations et d’autoriser Mr. le Maire à signer les conventions de partenariat 2017/2018 
correspondantes, conformément aux documents annexés. 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
          Maire de Grenade, 
 
 

N° 89/2017 - Conventions de mécénat 2017 / Complexe sportif et culturel du Jagan. 
 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Dans le cadre du fonctionnement du complexe sportif et culturel du Jagan situé 752, route de Launac à 
Grenade, la Ville de Grenade a lancé un appel à mécénat auprès des acteurs locaux. Plusieurs d’entre eux ont 
adressé des promesses de don. Les fonds récoltés serviront au paiement des loyers et des frais de 
fonctionnement du bâtiment. 
 
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations ouvre droit à une 
réduction d'impôt égale à 60 % du montant des versements des entreprises effectués au profit d’œuvres ou 
organismes d’intérêt général. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve les termes de la convention « type » dont le texte est joint en annexe, fixant les conditions de 

mécénat, à passer entre la commune de Grenade et les mécènes, 
 

- autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention, au titre de l’année 2017, avec chacun des mécènes 
suivants : 

 

Mécènes Adresse 
Mécénat 
financier 

Mécénat 
 en nature 

Les Graviers Garonnais Route de Grenade 31330 Ondes  35.000,00 €  

La Fourcade  Chemin de Roumagnac 31330 Grenade 15.000,00 €  

Rossi Aéro Equipements Saint-Caprais 31330 Grenade 6.000,00 €  

SUPER U  Avenue du Président Kennedy 31330 Grenade 5.000,00 €  

Mc Donald's Sarl TOBOR - rte de Toulouse 31330 Grenade 3 000,00 €  
Lafarge / Midi-Pyrénées 
Granulats  

35, av. Champollion 31103 Toulouse 2.000,00 €  

Eiffage ZI de la Madeleine - Flourens 31132 Balma Cedex 2.000,00 €  
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SCI d'Iena 9, rue d'Iena - 31330 Grenade 2.000,00 €  

Anett Cinq Midi-Pyrénées ZI Sud - route de Toulouse 31330 Grenade 1 500,00 €  

Labedan Constructions ZAC SUD - 136, rue de l'Autan 31330 Grenade 1 000,00 €  

SAS Garrouste Béton 31330 Ondes  1.000,00 €  

SB Constructions 27, chemin de la Croix 31330 Grenade 1.000,00 €  

Bio Energies Diffusion 74 bis, avenue du Lauragais 31320 Castanet 1 000,00 €  

Salaisons de Bengali ZAC SUD - Rte de Toulouse 31330 Grenade 800,00 €  

Sarl Garage Maldonado Route de Toulouse 31330 Grenade 500,00 €  

Garage Renault Rue de Lanoux 31330 Grenade 500,00 €  
Sarl Grenade Bricolage  
(Mr. Bricolage) 

ZI de Palegril - rte de Toulouse 31330 Grenade 500,00 €  

JPCS Immobilier Laforêt 51, av. du Président Kennedy 31330 Grenade 500,00 €  

Béton Toffanello 1485, route des Platanes 31330 Merville  500,00 €  

Sarl Gardes Bois et Matériaux 213, route de Verdun 31330 Grenade  1.315,58 € 

Aluminium 31 ZAC de Palegril - 6, rue du Cers 31330 Grenade 300,00 €  
Sarl Rebielak Assurances 
Aviva  

20, rue de la République 31330 Grenade 300,00 €  

Miditech 7, route de Bessières 31240 L’Union 300,00 €  

Immo. La Vallée 21, rue Pérignon31330 Grenade 200,00 €  

Les Ecuries de Cornac Lieu-dit "Cornac" 31330 Grenade 200,00 €  

 TOTAL : 80.100,00 € 1.315,58 € 
 

 
 
 
 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
          Maire de Grenade, 

 
N° 90/2017 - Adhésion au groupement de commande « Tarifs Bleus » pour l’achat d’électricité. 
 
Vu la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, 
Vu l ’O rd o nnance  n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics et notamment son article 
28,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que le regroupement des acheteurs publics d’électricité est un outil qui, non seulement, leur 
permet d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence mais, également, assure une 
maîtrise de leur budget d’énergie, 
Considérant que le SDEHG organise un groupement de commandes pour l’achat d’électricité relatif aux 
« Tarifs Bleus » (puissances inférieures ou égales à 36 KVA) auquel les collectivités et établissements publics 
du département peuvent être membres,  
Considérant que le SDEHG lance cette consultation pour une durée de deux ans, 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité jointe en annexe, 
 
Sur proposition de M. FLORES, Maire Adjoint, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
-  décide d’adhérer au dit groupement de commandes relatif aux « Tarifs Bleus » et d’accepter les termes de 

la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité, annexée à la présente 
délibération, 
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- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de groupement, 
 
- autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus 

du groupement de commandes relatif aux Tarifs « Bleus », pour le compte de la commune. 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
          Maire de Grenade, 

 
 
N° 91/2017 - Extension du réseau d’éclairage public Chemin de Tucol. 
 
M. FLORES, Maire Adjoint, expose : 
 
Suite à la demande de la commune du 01/03/2017 concernant l’extension du réseau d’éclairage public Chemin 
de Tucol, le SDEHG a réalisé l’étude de l’opération, comprenant : 
- La fourniture et la pose de 3 ensembles composés d’un mât cylindro-conique en acier thermolaqué de 4 

mètres de hauteur supportant une lanterne identique à celles existantes équipés de led 34 W 4220 lumens 
3000° RAL 7015 avec réducteur de tension de 50% de 22h à 5h. 

- La création d’un réseau d’éclairage public souterrain d’une longueur d’environ 80 mètres en conducteur 
2x10² U1000RO2V. 

 
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)       2 829 € 
- Part SDEHG       11 497 € 
- Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)    3 639 €                     

Total :    17 965 €. 
 
Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune de s’engager sur sa 
participation financière. 
 
Entendu l'exposé de M. FLORES, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve le projet présenté, 
- décide de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d’emprunt et de prendre rang sur le 

prochain prêt du SDEHG. 
 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
          Maire de Grenade, 
 
 

N° 92/2017 - Convention de passage entre la commune de Grenade et le Syndicat Mixte de Gestion de la 
Save et de ses Affluents. 
 
M. FLORES, Maire Adjoint, rappelle que la Communauté de Communes Save Garonne et Coteaux de 
Cadours détient la compétence « gestion des cours d’eau et rivières d’intérêt communautaire » et dans ce 
cadre, elle adhère pour le compte des communes de son territoire, au Syndicat Mixte de Gestion de la Save et 
de ses Affluents (SMGSA). 
 
Le programme de travaux 2017, voté par le syndicat, prévoit l’entretien du 1er tronçon de la Save sur la 
commune de Grenade. 
 
La commune étant propriétaire des berges, la signature d’une convention de passage est requise. 
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Sur proposition de M. FLORES, Maire Adjoint, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- décide d’approuver les termes de la convention de passage à passer entre la commune de Grenade et le 

Syndicat Mixte de Gestion de la Save et de ses Affluents afin de permettre les travaux d’entretien prévus 
par le syndicat dont le texte est joint en annexe. 
 

- autorise Mr. le Maire à signer ladite convention. 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
          Maire de Grenade, 

 
 
N° 93/2017 - Cession au Département d’une bande de terrain située rue des Sports, pour mise en 
sécurité de l’entrée du collège Grand Selve. 
 
Considérant le bien immobilier sis rue des sports à Grenade, propriété de la commune de Grenade, constitué 
sur la parcelle cadastrée section C n° 2868, d’une superficie totale de 16 582 m², 
 
Considérant la demande faite par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne en date du 23 avril 2017 
d’acheter une bande de terrain d’une superficie d’environ 159,25 m²  prélevée sur la parcelle cadastrée 
section C n° 2868, afin de permettre la mise en sécurité de l’entrée du collège Grand Selve,  
 
Considérant l’avis du Domaine en date du 19 juillet 2017 estimant la valeur vénale actuelle du bien à 4.700€ 
HT, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- décide de la cession à l’euro symbolique, d’une emprise partielle de 159,25 m²  à prélever sur la parcelle 

communale cadastrée section C n° 2868 d’une contenance de 16 582 m², au Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne, sis 1, boulevard de la Marquette - 31090 Toulouse, représenté par son Président, Georges 
Méric. 

 
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces dans cette affaire et notamment l'acte correspondant à 

cette cession. 
 

 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
 

N° 94/2017 - Décision modificative n° 02/2017. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et l’instruction budgétaire et comptable M14, 
Considérant qu’il y a nécessité d’ajuster les crédits ouverts au budget 2017 en fonctionnement et en 
investissement, 
 
Sur proposition de Mme MOREL, conseillère municipale déléguée, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- autorise l’ajustement des crédits en dépenses et en recettes ouverts au budget 2017,  

 
- adopte la décision modificative n° 02/2017 dont le détail figure en annexe. 
 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
          Maire de Grenade, 
 
 

N° 95/2017 - Modification des AP/CP 2017.   
 
Sur proposition de Mme MOREL, conseillère municipale déléguée, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 26 voix pour et une abstention (Mme BEUILLÉ), 
 
- décide de modifier les autorisations de programmes et les crédits de paiement 2017,  
 
- approuve la nouvelle programmation pluriannuelle des investissements telle que jointe en annexe. 
 

 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
          Maire de Grenade, 

 
 
N° 96/2017 - Adhésion du SIAH de la Haute Vallée du Girou au Syndicat du Bassin Hers Girou. 
 
Mme CHAPUIS BOISSE, conseillère municipale déléguée, expose : 
 
Au cours de sa séance du 6 juillet 2017, le Comité Syndical du Syndicat de Bassin Hers Girou s'est prononcé 
favorablement sur la demande d'adhésion du SIAH de la Haute Vallée du Girou.  
 
Cette démarche revêt une importance puisqu’elle a pour effet de renforcer la cohérence territoriale en matière 
de gestion des cours d’eau à l’échelle de l’Unité Hydrographique de Référence que constitue le Bassin Versant 
de l’Hers et du Girou, et, plus particulièrement du Girou qui se verra traité dans son intégralité de l’amont à sa 
confluence avec l’Hers. 
 
Conformément aux articles L5211-18 et L5711-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
communes membres sont consultées. 
 
Sur proposition de Mme CHAPUIS BOISSE,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’émettre un avis favorable à l’adhésion 
du SIAH de la Haute Vallée du Girou au Syndicat de Bassin Hers Girou. 
 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
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DECISIONS 

 
DECISION  DU  MAIRE   n°  19/2017 

  
 

 
 
OBJET :  Travaux d'entretien des toitures, des contreforts et du clocher de l'église Notre Dame de 

l'Assomption. Demande de subvention auprès de l'Etat (D.R.A.C.). 
 

 
 

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 de travaux n° 17-F-04-T « Entretien des toitures, des contreforts et du clocher de l'église 
Notre Dame de l'Assomption » attribué à l’entreprise TMP « Toitures Midi-Pyrénées » - sise 4, impasse 
Jean Sébastien Bach 31200 TOULOUSE, pour un montant de 44.829,40 € HT, soit 53.795,28 € TTC, 
 
Considérant qu’il est possible de solliciter un financement de l’Etat dans le cadre des travaux d'entretien 
des toitures, des contreforts et du clocher de l'église Notre Dame de l'Assomption, 

 
 
 

DECIDE 
 

 
ARTICLE 1er :  
 
D’arrêter le plan de financement de l’opération « travaux d'entretien des toitures, des contreforts et du 
clocher de l'église Notre Dame de l'Assomption », comme suit : 
 

Dépenses : 
 

Travaux d'entretien des toitures, des contreforts et du clocher de l'église Notre Dame de l'Assomption  
Montant HT : ……………………..……………………………….         44.829,40 €  
TVA (20%) ……………………………………………………….            8.965,88 € 
Montant TTC : …………………………………………………….         53.795,28 €. 

 
Recettes : 

- Etat - DRAC (50%) ……………………………………………..          22.414,70 € 
- Commune de Grenade …………………………………………...         31.380,58 € 
                 

        53.795,28 €. 
 

ARTICLE 2 :  
 
De solliciter de l’Etat (DRAC), la subvention la plus élevée possible. 
 
ARTICLE 3 :  
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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 juillet 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade, 

 
 

 

DECISION  DU  MAIRE   n°  20/2017 
   

 
OBJET : Attribution du marché de services n° 17-F-07-T «Travaux de réfection des toitures des     

bâtiments communaux». 
 

 
Le Maire de la Commune de Grenade ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22 ; 
 
Vu la délibération en date du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au 
Maire ; 
 
Vu la délibération en date du 15 décembre 2015 modifiant la délégation de pouvoirs du Conseil 
Municipal au Maire ; 

 
Vu la consultation lancée dans le cadre d’une procédure adaptée 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 Travaux de réfection des toitures des bâtiments communaux; 

 
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 19 mai 2017) ; 
 
Vu l’analyse des candidatures et l’analyse des offres, 
 

 
 

DECIDE 
 

 
ARTICLE 1 :  
Le marché de services n° 17-F-07-T « travaux de réfection des toitures des bâtiments communaux »est 
attribué : 
 

• Pour le lot n°1 : 
A la société, STC SUD TOITURE CHARPENTE, sise 6 rue de Partanaïs – 31 650 SAINT-ORENS 
DE GAMEVILLE 
Pour un montant total de Seize mille neuf cent dix-huit euros et quatre-vingt-cinq cents TTC                
(16 918,85 Euros TTC soit 14 099,04 Euros HT) 
 

• Pour les lots n°2 à 4 : 
A la société, SARL EUROTIP,  sise 285 route de Toulouse – 82 170 POMPIGNAN 
Pour le lot n°2 : pour un montant total de Treize mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros et 
quatre-vingt-quatre cents TTC (13 597,84 euros TTC soit 11 331,53 euros HT) 
Pour le lot n°3 : pour un montant total de Vingt-neuf mille quatre-vingt-huit Euro TTC  (29 088,00 
euros TTC soit 24 240,00 euros HT) 
Pour le lot n°4 : pour un montant total de Quatorze mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et 
vingt cents TTC (14 395,20 euros TTC soit 11 996,00 euros HT) 
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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 12 juillet 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

   
  

DECISION  DU  MAIRE   n°  21/2017 
  
 
 
 
 

OBJET : Acceptation don d’une caravane. 
 
 
 

Le Maire de la Commune de Grenade, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22, 
 
Vu la délibération en date du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire, 
modifiée par délibération du 15 décembre 2015 et complétée par délibération du 8 mars 2016, 
 
Considérant le souhait de Mr. et Mme FABREGUES Gilbert, domiciliés 60, Chemin Profond 31330 
SAINT CEZERT de faire don de leur caravane, immatriculée 164AEY31, à la Commune de Grenade, 
 
Considérant le projet de la Commune de Grenade de mettre en œuvre un « coin lecture itinérant », dans le 
cadre des activités de la bibliothèque municipale, 
 
 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1er :  
 
D’accepter le don de Mr et Mme FABREGUES Gilbert, à savoir une caravane de type Fleurette, 
immatriculée 164AEY31 (date 1er immatriculation : 23.11.1999). 
 

 
 

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 19 juillet 2017 
 
Jean-Paul DELMAS, 
 Maire de Grenade, 
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DECISION  DU  MAIRE   n°  22/2017 
  
 

OBJET :   
 

Travaux d'entretien des toitures, des contreforts et du clocher de l'église Notre Dame de l'Assomption.  
Demande de subvention auprès de l'Etat (D.R.A.C.).  
Rectification de la décision du Maire n° 19/2017 du 12.07.2017. 
 

 
 

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 de travaux n° 17-F-04-T « Entretien des toitures, des contreforts et du clocher de l'église 
Notre Dame de l'Assomption » attribué à l’entreprise TMP « Toitures Midi-Pyrénées » - sise 4, impasse 
Jean Sébastien Bach 31200 TOULOUSE, pour un montant de 44.829,40 € HT, soit 53.795,28 € TTC, 
 
Vu la décision n° 19/2017 du 12 juillet 2017 arrêtant le plan de financement de l’opération « travaux 
d'entretien des toitures, des contreforts et du clocher de l'église Notre Dame de l'Assomption » et 
sollicitant l’aide financière de l’Etat (DRAC), 
 
Considérant que la Direction Régionale des Affaires Culturelles a fait remarquer que le taux d’aide de 
l’Etat pour des travaux de strict entretien était limité à 40% maximum, 

 
 

DECIDE 
 

 

ARTICLE 1er :  
 
De modifier le plan de financement de l’opération « travaux d'entretien des toitures, des contreforts et 
du clocher de l'église Notre Dame de l'Assomption », comme suit : 
 

Dépenses : 
Travaux d'entretien des toitures, des contreforts et du clocher de l'église Notre Dame de l'Assomption  
Montant HT : ……………………..……………………………….         44.829,40 €  
TVA (20%) ……………………………………………………….            8.965,88 € 
Montant TTC : …………………………………………………….         53.795,28 €. 

 
Recettes : 

- Etat - DRAC (40%) ……………………………………………..          17.931,76 € 
- Commune de Grenade …………………………………………...         35.863,52 € 
           

                53.795,28 €. 
 

 
ARTICLE 2 :  
 
De solliciter de l’Etat (DRAC), la subvention la plus élevée possible. 
 
ARTICLE 3 :  
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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 juillet 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade, 

 
 

DECISION  DU  MAIRE  n° 23  / 2017 

  
 

OBJET : Attribution du marché de fourniture n° 17-F -18FS «  Fourniture de repas pour la 
restauration scolaire et l’accueil de loisirs sans hébergement » 
 

 
Le Maire de la Commune de Grenade ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22 ; 
 
Vu la délibération en date du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au 
Maire ; 
 
Vu la délibération en date du 15 décembre 2015 modifiant la délégation de pouvoirs du Conseil 
Municipal au Maire ; 

 
Vu la consultation lancée dans le cadre d’une procédure adaptée 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 la fourniture de repas pour restauration scolaire et l’accueil de loisirs sans 
hébergement; 

 
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 23 juin 2017) ; 
 
Vu l’analyse des candidatures et l’analyse des offres, 
 

 
 

DECIDE 
 

 
ARTICLE 1 :  
Le marché de services n° 17-F-18-FS « fourniture de repas pour la restauration scolaire et l’accueil de 
loisirs sans hébergement »est attribué : 
 

• Pour le lot n°1 offre de base : 
A la société, SAS CRM, sise Rue des Artisans ZA Bel Air- 12 000 RODEZ. 
Pour le lot n°1 : pour un montant de deux cent soixante-treize mille trois cent huit euros et soixante-
douze cents TTC (273 308.72 euros TTC soit 259 060.40 euros HT) 
 

• Pour le lot n°2 : 
A la société, SAS CRM, sise Rue des Artisans ZA Bel Air- 12 000 RODEZ. 
Le pouvoir adjudicateur a fait le choix de retenir la variante du lot n°2 proposé par la société SAS 
CRM. 
Pour le lot n°2 : pour un montant de dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-huit euros et huit cents 
TTC  (19 888.08 euros TTC soit 18 851.27 euros HT). 
 
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. 
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ARTICLE 2 :  
Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le 
Préfet de la Haute-Garonne. 

 
Fait à Grenade, le 25 juillet 2017 
Pour le Maire empêché 
Par suppléance 
Jean-Luc LACOME, 
1er adjoint, 

 
 

DECISION  DU  MAIRE  n° 24/ 2017 
  
 

OBJET : Attribution du marché de services n° 17-F-05-PI  «Etude d’évaluation sur l’ensemble de 
l’église 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 ; 
 
Vu la délibération en date du 15 décembre 2015 modifiant la délégation de pouvoirs du Conseil 
Municipal au Maire ; 

 
Vu la consultation lancée dans le cadre d’une procédure adaptée 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 une étude d’évaluation sur l’ensemble de l’église Notre-Dame de 
l’Assomption; 

 
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 5 avril 2017) ; 
 
Vu l’analyse des candidatures et l’analyse des offres, 
 

 
 

DECIDE 
 

 
ARTICLE 1 :  
Le marché de prestations intellectuelles n° 17-F-05-PI « Etude d’évaluation sur l’ensemble de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption »est attribué pour  un montant total de trente mille cent quatre-vingt  
euros TTC (30 180 Euros TTC soit 25 150 Euros HT) au groupement conjoint composé de : 
 

• Stéphane THOUIN Architecture, sise 54 rue des Augustins – 47 000 AGEN 
• SARL TAILLANDIER Laurent, sise Bâtiment C, Cours Goudouli – 31 130 

QUINT FONSEGRIVES 
• Atelier MALBREL Conservation, sise Le Port – 46 100 CAPDENAC 
 

 
 
Le marché prend effet à compter de la notification de l’ordre de service n°1. 
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ARTICLE 2 :  
Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le 
Préfet de la Haute-Garonne. 

 
 
 
 

Fait à Grenade, le 31 juillet 2017 
Pour le maire empêché, 
Par suppléance, 
Ghislaine FioritoBentrob 
2e Adjoint au Maire 

 
 

DECISION  DU  MAIRE  n°25 / 2017 
  
 

OBJET : Attribution du marché de services n° 17-I-06-T «Travaux de menuiserie sur les 
bâtiments de la commune de Grenade» 
 

 
Le Maire de la Commune de Grenade ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22 ; 
 
Vu la délibération en date du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au 
Maire ; 
 
Vu la délibération en date du 15 décembre 2015 modifiant la délégation de pouvoirs du Conseil 
Municipal au Maire ; 

 
Vu la consultation lancée dans le cadre d’une procédure adaptée 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 des travaux de menuiserie sur les bâtiments de la commune de Grenade; 

 
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 26 mai 2017) ; 
 
Vu l’analyse des candidatures et l’analyse des offres, 
 

 
 

DECIDE 
 
 

 
ARTICLE 1 :  
Le marché de travaux n° 17-I-06-T « travaux de menuiserie sur les bâtiments de la commune de 
Grenade »est attribué : 
 

• Pour les lots n°1 et 2 : 
A la société, ALUMINIUM 31, sise 6 rue du Cers, Zac de Palegril – 31 330 GRENADE SUR 
GARONNE 
Pour le lot n°1 : pour un montant total  de soixante-quatre mille quatre cent cinquante-quatre euros 
et quarante cents TTC (64 454.40 Euros TTC soit 53 712 Euros HT) 
Pour le lot n°2 : pour un  montant total de trente-deux mille quatorze euros et quatre-vingt cents 
(32 014.80 euros TTC soit 26 679 HT) 
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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 des travaux. 

 
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 2 août 2017 
Pour le maire empêché, 
Par suppléance, 
G. FioritoBentrob, 
2èmeAdjoint, 

 
 

DECISION  DU  MAIRE  n° 26  / 2017 
  
 

OBJET : Attribution du marché de services n° 17-F-06-T «Travaux de menuiserie sur les 
bâtiments de la commune de Grenade» 
 

 
Le Maire de la Commune de Grenade ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22 ; 
 
Vu la délibération en date du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au 
Maire ; 
 
Vu la délibération en date du 15 décembre 2015 modifiant la délégation de pouvoirs du Conseil 
Municipal au Maire ; 

 
Vu la consultation lancée dans le cadre d’une procédure adaptée 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 des travaux de menuiserie sur les bâtiments de la commune de Grenade; 

 
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 26 mai 2017) ; 
 
Vu l’analyse des candidatures et l’analyse des offres, 
 

 
 

DECIDE 
 
 

ARTICLE 1 :  
Le marché de travaux n° 17-F-06-T « travaux de menuiserie sur les bâtiments de la commune de 
Grenade »est attribué : 
 

• Pour les lots n°3 : 
A la société, ALUMINIUM 31, sise 6 rue du Cers, Zac de Palegril – 31 330 GRENADE SUR 
GARONNE 
Pour un montant total  de Neuf mille neuf cent dix euros HT soit Onze mille huit cent quatre vingt 
douze euros TTC (9 910,00 Euros HT soit 11 892,00 Euros 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 des travaux. 
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ARTICLE 2 :  
Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le 
Préfet de la Haute-Garonne. 

 
 

Fait à Grenade, le 17 août 2017 
Pour le maire empêché, 
Par suppléance, 
Jean-Luc LACOME, 
1er adjoint 

 
 

DECISION  DU  MAIRE  n° 27  / 2017 
  
 

OBJET : Attribution du marché de services n° 17-F-11-S «Prestation d’élagage sur le territoire de 
la commune de Grenade» 
 

 
Le Maire de la Commune de Grenade ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22 ; 
 
Vu la délibération en date du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au 
Maire ; 
 
Vu la délibération en date du 15 décembre 2015 modifiant la délégation de pouvoirs du Conseil 
Municipal au Maire ; 

 
Vu la consultation lancée dans le cadre d’une procédure adaptée 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 de la prestation d'élagage sur le territoire de la commune de Grenade; 

 
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 6 juillet 2017) ; 
 
Vu l’analyse des candidatures et l’analyse des offres, 
 

 
 

DECIDE 
 

 
ARTICLE 1 :  

Le marché de service n° 17-F-11-S«Prestation d’élagage sur le territoire de la commune de Grenade» 
est attribué : 
 
A la société SERPE 
1 Chemin de Sandreau - 31700 DAUX 
 
Pour un montant total du marché de Dix huit mille neuf cents deux Euros HT (18 
902,00 € HT) soit Vingt-deux mille six cent quatre vingt deux Euros et quarante 
centimes TTC (22 682,40 € TTC) 
 
 
Le marché commence par l'envoie d'un ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur. 
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ARTICLE 2 :  
Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le 
Préfet de la Haute-Garonne. 

 
 

Fait à Grenade, le 17 août 2017 
Pour le maire empêché, 
Par suppléance, 
Jean-Luc LACOME, 
1er adjoint 

 
 

     DECISION  DU  MAIRE   n°  28/2017 
 

 
OBJET : Ouverture d’une ligne de trésorerie d’un montant de 500.000 € 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 le financement des besoins ponctuels de trésorerie, il est opportun de recourir à 
une ligne de trésorerie d’un montant de 500.000 €, 

 
Considérant l'offre de financement et la proposition de contrat de La Banque Postale, 
 
 

DECIDE 
 
 

ARTICLE 1 : Une ligne de trésorerie d’un montant de 500.000 € (CINQ CENT MILLE EUROS) est 
ouverte auprès de La Banque Postale. 

 
 

ARTICLE 2 : Cette ligne de trésorerie présente les caractéristiques suivantes : 
 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORE RIE 
UTILISABLE PAR TIRAGES  

 
Prêteur 
 

La Banque Postale 

 
Emprunteur 
 

 
Commune de Grenade 

 
Objet 
 

Financement des besoins de trésorerie. 

 
Nature 
 

Ligne de trésorerie utilisable par tirages 

 
Montant maximum 

500 000.00 EUR 
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Durée maximum 
 

364 jours 

 
Taux d’Intérêt 
 

 
Eonia + marge de 0.41 % l’an* 
 
En tout état de cause et quel que soit le niveau constaté de l’index EONIA, 
le taux d’intérêt effectivement appliqué ne sera jamais négatif. Dans 
l'hypothèse d'un index EONIA négatif, l’Emprunteur restera au minimum 
redevable de la marge telle qu'indiquée ci-dessus. 
 

 
Base de calcul 
 

 
exact/360 jours 
 

 
Modalités de 
remboursement 

 
Paiement trimestriel des intérêts et de la commission de non utilisation. 
Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l’échéance 
finale. 
 

 
Date de prise d’effet  
du contrat 
 

 
le 22 septembre 2017 

 
Garantie 
 

 
Néant 

 
Commission 
d’engagement 
 

 
500.00 EUR, payable au plus tard à la date de prise d’effet du contrat 
 

 
Commission de non 
utilisation 

 
0.10% du montant non utilisé payable à compter de la date de prise d’effet 
du contrat trimestriellement à terme échu le 8ème jour ouvré du trimestre 
suivant 
 

 
Modalités d’utilisation 

 
L’ensemble des opérations de tirage et de remboursement est effectué par 
internet, via la mise à disposition du service « Banque en Ligne » de La 
Banque Postale. 
Tirages/Versements - Procédure de Crédit d’Office privilégiée. 
Date de réception de l’ordre en J avant 16h30 pour exécution en J+1. 
Toute demande de tirage/remboursement devra être réalisée au plus tard  
3 jours ouvrés précédant la date d'échéance de la ligne. 
Montant minimum 10.000 euros pour les tirages. 
 

 
 

ARTICLE 3 :  Mr. le Maire signera l'ensemble de la documentation contractuelle relative à la ligne de 
trésorerie décrite ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale et procédera ultérieurement aux diverses 
opérations prévues dans le contrat. 
 
 
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 25 août 2017          
Jean-Paul Delmas, 
Maire de Grenade, 
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DECISION  DU  MAIRE   n°  29/2017 
  
 
 
 
 

OBJET :  Vente de ferraille à la société DECONS SAS. 
 

 
 
 

Le Maire de la Commune de Grenade, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22, 
 
Vu la délibération en date du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire, 
modifiée par délibération du 15 décembre 2015 et complétée par délibération du 8 mars 2016, 

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

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1er :  
 
Il est procédé à la vente,  
 
à la Société DECONS SAS - 12 rue du Commerce 31140 AUCAMVILLE, 
 
de 1300 kg de ferraille, au prix de 90 €/Tonne, soit la somme de 117 € (Cent dix-sept euros). 

 
 

 
ARTICLE 2 :  
 
Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le 
Préfet de la Haute-Garonne. 
 
 

 
Fait à Grenade, le 28 septembre 2017 

 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade, 
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DECISION  DU  MAIRE   n°  30/2017 
  
 

OBJET :  Reprise de la concession n° 1339 B (carré 4) 
située dans le cimetière communal, dénommé « ancien cimetière ». 

 
 

 
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, 
autorisant notamment la délivrance et la reprise de concessions aux cimetières, 
 
Vu les articles 29 et 30 du règlement communal des cimetières de Grenade, 
 
Vu l’arrêté en date du 09.02.2001 accordant la concession n° 1339B, située dans l’ancien cimetière de 
Grenade, à M. et Mme AUROUX Jean-Louis et Odette, pour 30 ans, à compter du 09.02.2001, 
 
Considérant que par courrier en date du 13.05.2017, Mme Veuve AUROUX Odette, a émis le souhait 
de renoncer à tous les droits concernant ladite concession et de la restituer à la Commune de Grenade, 
 
Considérant que la concession n° 1339B  est vide, 

 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1er :  
 
A compter du 09.10.2017, la concession référencée n° 1339B (carré 4), située dans l’ancien cimetière de 
Grenade est reprise par la Commune de Grenade. 
 
ARTICLE 2 :  
La concessionnaire sera indemnisée à hauteur des deux tiers (plafond) du prix acquitté lors de 
l’acquisition de la concession, à proportion du temps restant à courir, soit :  
232,75 € (1.526,74 frs) x 2/3 x 160 mois  =  68,96 €. 

                                                                360 mois 
ARTICLE 3 :  
La concession référencée n° 1339B (carré 4) pourra être remise en vente. 
 
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 29 septembre 
2017 
 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade, 
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ARRETES PERMANENTS 

 
 
N°17-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION PERMANENT DE LA 
CIRCULATION 

 
RUE DE LA REPUBLIQUE 

 
(entre Le quai de Garonne et la rue Victor Hugo (au niveau de la Halle) 

 
 

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, 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et l’accès des véhicules des 
groupes musicaux (orchestres) pour permettre l’accès à la Halle de Grenade, en raison de l’animation prévue le 
jour même. 
 
Sur avis de Monsieur le Maire et du service de Police Municipale ; 
 

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur le jour de l’animation pour l’installation de l’orches tre à 
partir de 12h00. 
 
Article 1 :  Le véhicule de l’orchestre sera autorisé à accéder à contresens à la zone d’installation (Halle). 
 
Article 2 :  La circulation sera interdite sur les tronçons de rues concernés par la zone de la Halle. 
 
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 : 21/07/2017 
 
 Pour le Maire, 
 Jean-Luc LACOME, 
 1er Adjoint au Maire par suppléance. 
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N°18-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PERMANENT 
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

 
Réglementation du régime de priorité : 

Chemin du Nan 
        
Le Maire de La commune de Grenade S/Garonne ; 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales, complétée et 
modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n°83-8 du 07 janvier 1983 ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles. L 2213-1 à L 2213-6 ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1 et suivants, R 411-1 et suivants ; 
 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre I - 3ème partie - intersections et régime de 
priorité - approuvée par l'arrêté interministériel du 26 juillet 1974 modifié et complétée ; 
 
Considérant qu’il convient de prévenir les accidents de la circulation  à l’intersection : RD29 (route de Launac). 
 

 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1 :Les usagers circulant chemin du Nan devront marquer un temps d’arrêt au niveau de l’intersection 
avec la RD29 (route de Launac). 

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - 3ème 
partie - intersections et régime de priorité - sera mise en place à la charge de la communauté de communes 
Save et Garonne.                           . 
 
Article 3 : Les dispositions définies par l'article 1 prendront effet le jour de la mise en place par la 
Communauté de Communes Save et Garonne de l’ensemble de la signalisation prévue à l'article 1 ci-dessus. 
 
Article 4 :Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et  

règlements en vigueur. 
 
Article 5 :Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Article 6 :Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de Justice Administrative, le présent arrêté 
pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
 
Article 7 :M. le Maire de la commune de Grenade sur Garonne, M. le Commandant de la Brigade de 
Gendarmerie de Grenade sur Garonne, le Service de la Police Municipale de la commune de Grenade sur 
Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
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         Grenade,  le 28/07/2017 
         Pour le Maire, 
         Par suppléance 
         Jean-Luc LACOME, 

       
   1er Adjoint au Maire 
 
 
N°19-2017 : 

AUTORISATION DE TRAVAUX ERP Délivrée par le Maire au nom de l’Etat 
        
  
Demande déposée le 19/06/2017  
Commune : GRENADE 
Adresse des travaux : 89, rue de la république 
Pétitionnaire : AUDILAB GRENADE (représenté par Madame Sandrine HILAIRE) 
Nature du projet : Aménagement d’un centre de contrôle audiométrie et vente d’appareils 
de correction 
N° du dossier : AT 031 232 17 AT 005 
 
 

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 favorable de la sous-commission départementale  de la Haute-Garonne pour 
l’accessibilité aux  personnes handicapées en date du 24/08/2017, 
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 03/08/2017. 
 
 

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 29 novembre 2017 
      LE MAIRE, 
      Jean-Paul DELMAS 
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N°20-2017 : 

AUTORISATION DE TRAVAUX ERP Délivrée par le Maire au nom de l’Etat 
    
  
Demande déposée le 19/06/2017  
Commune : GRENADE 
Adresse des travaux : 3, rue des sports 
Pétitionnaire : Conseil Départemental de Haute Garonne (représenté par  Monsieur 
Georges MERIC) 
Nature du projet : Aménagement Collège du Grand Selve 
N° du dossier : AT 031 232 17 AT 004 
 
 

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 favorable de la sous-commission départementale  de la Haute-Garonne pour 
l’accessibilité aux  personnes handicapées en date du 24/08/2017, 
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 03/08/2017. 
 
 

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 29 novembre 2017 
 
      LE MAIRE, 
      Jean-Paul DELMAS 
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N°21-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PERMANENT PORTANT REGLEMENTATIONDE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
LIMITATION DE LA VITESSE A 70 km/h 

 
Chemin de la Verdunerie de part et d’autre de la RD29, route de Launac limite avec la 

commune d’Aucamville et RD87 route de Larra. 
 
 
 
Le Maire de la commune de GRENADE sur Garonne, 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales modifiée; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-4 ; 
 
Vu le code de la route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R 411-8, R 411-25 et R 
413-1 ; 
 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie - 
signalisation de prescription) approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifiée et 
complétée ; 
 
Vu l’avis du Maire; 
 
Considérant que la sinuosité de la voie communale entre les routes départementales représente un 
danger, la vitesse de tous les véhicules doit être limitée à 70 km / heure ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 : 
La vitesse de tous les véhicules circulant sur la voie communale entre les routes 
départementales citée ci-dessus est limitée à 70 km / heure.  
 
Article 2 : 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - 
quatrième partie - signalisation de prescription - sera mise en place à la charge de la 
Communauté des Communes Save et Garonne et Coteaux de Cadours dès la prise d’effet du 
présent arrêté. 
 
Article 3 :  
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet le jour de la mise en place de la 
signalisation prévue à l'article 2 ci-dessus. 
 
Article 4 : 
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Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
 
Article 5 : 
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et dans 
la commune de Grenade. 
 
Article 6 : 
Conformément à l’article R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent 
arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
 
Article 7 :  
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Commune de Grenade sont chargées 
de l’application du présent arrêté. 
 
 

Fait à Grenade,  le 19/09/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
N°22-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PERMANENT PORTANT REGLEMENTATION DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 

Arrêté portant création d’une zone bleue et Arrêts minutes 
 
Le Maire de la commune de GRENADE sur Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213.1 à  
L2213.6, 
 
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 de la Route et notamment l’article R 411-1 et suivants, 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation et le stationnement pour la sécurité 
des usagers, 
 
Sur avis du Maire, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Le présent arrêté remplace et annule l’arrêté N°20/2016.  
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Article 2 : ZONE A STATIONNEMENT A DUREE LIMITEE (d ite « Zone Bleue ») 
La durée de stationnement sera limitée à une heure du mardi au vendredi de 9H00 à 12H00 
et de 14H30 à 18H30, dans les tronçons de rues suivants :  
 

- rue de la République : de la rue René Teisseire à la rue Victor Hugo ;  
- rue Castelbajac : de la rue Gambetta à la rue Victor Hugo ; 
- rue Gambetta : de la rue de l’Egalité à la rue de la République ; 
- rue Victor Hugo : de la rue Castelbajac à la rue de la République.  

 
Article 3 : ZONE DE STATIONNEMENT A DUREE LIMITEE ( dite « arrêt minute » 
La durée de stationnement sera limitée à 15 minutes du mardi au vendredi de 9H00 à 12H00 
et de 14H30 à 18H30, dans les zones de stationnement réparties de la manière suivante : 
 

Rue Victor Hugo  
• Trois places depuis l’accès PMR du Foyer Rural jusqu’à l’angle de la rue 

Castelbajac. 
 
 
Rue Gambetta 

• Deux places au niveau du n° 11 et au niveau du  n°13  rue Gambetta 
• Deux  places au niveau du n°24 et au n° 26 rue  Gambetta 
• Une place au niveau de la Halle au niveau du n° 37 rue Gambetta 
• Deux places au niveau du  n° 43 et n°45 rue Gambetta  

Rue de la République 
• Deux places entre le N°63 et le N°65  rue de la République 
• Trois places au niveau du N°59 rue de la République 
• Une place au niveau du N°38. 

 
Rue Castelbajac 

• Une place au niveau du 16b rue Castelbajac. 
 
Article 4 : Disque de contrôle 
Dans la zone indiquée à l’article 2 et 3, tout conducteur qui laisse un véhicule en 
stationnement est tenu d’utiliser un disque de contrôle de la durée du stationnement, 
conforme au modèle type de l’arrêté du ministre de l’Intérieur. Ce disque doit être apposé en 
évidence à l’avant du véhicule en stationnement, et, s’il s’agit d’un véhicule automobile, sur 
la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, sans que le personnel affecté à la 
surveillance de la voie publique ait à s’engager sur la chaussée. Il doit faire apparaître l’heure 
d’arrivée. Il doit être enlevé dès que le véhicule est remis en circulation. 
 
Article 5 : Défaut de disque 
Est assimilé à un défaut d’apposition du disque le fait de porter sur celui-ci des indications 
horaires inexactes ou de modifier ces informations alors que le véhicule n’a pas été remis en 
circulation. 
 
Article 6 :  
La limitation de la durée du stationnement ne s’applique pas aux places réservées aux 
personnes handicapées GIC et GIG. 
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Article 7 : 
Les mesures édictées dans le présent arrêté entreront en vigueur dès la mise en place de la 
signalisation réglementaire. 
 
Article 8 :  
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Commune de Grenade sont chargées 
de l’application du présent arrêté. 

Fait à Grenade,  le 21/09/2017 
Le Maire, 

Jean Paul DELMAS, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50 

 
 

ARRETES TEMPORAIRES 
 
N°260-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande présentée 23/06/2017  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  06/07/2017 au 06/08/2017 
 
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 06/07/2017 au 
06/08/2017  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 : 
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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  03/07/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N°261-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande par laquelle M. MEDJADBA demande l’autorisation de stationner  une benne et/ou  un engin  
de chantier au droit de la façade du  13 rue Gambetta à GRENADE  en utilisant  les places de stationnement 
matérialisées sur la chaussée  du 01/07/2017 au 31/08/2017. 
 
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 Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets 
subséquents ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 
communales ; 
 
Vu l’état des lieux ;  
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie 
publique ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 01/07/2017 au 
31/08/2017 à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions 
suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
1er cas : L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage 
des piétons ainsi qu’un passage  libre d’accès  à l’entrée  du commerce « pompes funèbres Marty », sis 13 
rue Gambetta à GRENADE (31). 
 
2nd cas : Si le stationnement de la benne ou engin de chantier  empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le 
demandeur devra prendre toutes les dispositions afin d’assurer le passage et la sécurité des piétons de 
l’autre côté de la chaussée, et devra mettre en place la signalisation réglementaire. 
STATIONNEMENT : 
La benne de chantier  et/ou l’engin de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à 
cet effet. Des barrières de chantiers ainsi qu’une protection des sols de la voirie, visant à protéger de toute 
souillure, devront être mises en place par le bénéficiaire lorsqu’il s’agira d’entreposer des matériaux de 
constructions. 

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

Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière 
(articles R 417-6 et R 417-10 du Code de la Route). 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
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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 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  03/07/2017 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
N°262-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
    
Le Maire de Grenade, 
Vu la demande présentée par l’entreprise EIFFAGE, représentée par M. DONZEAU pour le compte de la 
CCSGCC, pour la réalisation de travaux de réfection de chaussée, chemin du vieux chêne à GRENADE, du 
06/07/2017 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, 
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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 du : 
06/07/2017 au 21/07/2017 

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

Fait à Grenade, le 05/07/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 
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N°263-2017 : 

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 eau usée, rue d’Iéna/Quai de Save, du 10/07/2017 au 13/07/2017. 
 
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 : 
Du 10/07/2017 au 13/07/2017 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  rue d’Iéna, quai de Save, 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.  
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Les signaux en place seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs 
ayant conduit à leur mise en place (présence de personnel, d’engins 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 /05/07/2017 

 
Le Maire, 

   Jean Paul DELMAS 
 
 
N° 264-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
A la demande de Monsieur le Maire,  monsieur le responsable des services Techniques de la mairie de Grenade va 
faire réaliser par les services municipaux une opération nettoyage, avec une Tonne à eau chargée sur camion + 
Karcher,  des trottoirs dans le centre-ville de la bastide les 10 et 11 JUILLET 2017 entre 6h00 et 10h00. 
 
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 : 

LES 10 ET 11  JUILLET 2017 entre 6h00 et 10h00 
Article1 :  
La circulation sur les portions de voies concernées par cette opération de nettoyage se fera de manière 
restreinte au droit du chantier. 
 
Article 2 :  
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de 
l’Entreprise chargée des travaux, sera mise en place et entretenue par cette dernière. 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. 
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Article 3  :  
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 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 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, le 05/07/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N° 265 -2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE 
BOISSONS TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE A L’OCCASION D’UNE FETE 

LOCALE 
 
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 6 juillet 2017 par Mr TOPPAN André agissant pour le compte de l’association 
ROCK’N’ROLL COMPANY dont le siège est situé 25, chemin de Las Caguéres 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 03 aout 2016 

 
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 TOPPAN André, responsable de l’association ROCK’N’ROLL COMPANY, à 
respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 

 

ARRETE 

 
Article 1er : L’association ROCK’N’ROLL COMPANY, représentée par M Mr TOPPAN André, est autorisée à 
ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle des fêtes de Grenade, du 23 septembre 2017 à 22h00 au 24 
septembre 2017 à 02h00, à l’occasion d’une soirée dansante  
 
Article 2 :  Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 
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• 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 05 juillet 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N° 266-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE 
BOISSONS TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE A L’OCCASION D’UNE FETE 

LOCALE 
 
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 6 juillet 2017 par Mr TOPPAN André agissant pour le compte de l’association 
ROCK’N’ROLL COMPANY dont le siège est situé 25, chemin de Las Caguéres 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 03 aout 2016 

 
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 TOPPAN André, responsable de l’association ROCK’N’ROLL COMPANY, 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 ROCK’N’ROLL COMPANY, représentée par M Mr TOPPAN André, est autorisée à 
ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle des fêtes de Grenade, du 25 novembre 2017 à 22h00 au 26 
novembre 2017 à 02h00, à l’occasion d’une soirée dansante  
 
Article 2 : Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 

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

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

d’alcoolisme. 
• Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en 

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

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

Grenade, le 05 juillet 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
 
N° 267 / 2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE 
BOISSONS TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE A L’OCCASION D’UNE FETE 

LOCALE 
 
 
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 6 juillet 2017 par Mr TOPPAN André agissant pour le compte de l’association 
ROCK’N’ROLL COMPANY dont le siège est situé 25, chemin de Las Caguéres 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 03 aout 2016 
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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 Mr TOPPAN André, responsable de l’association ROCK’N’ROLL COMPANY, à 
respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 

 

ARRETE 

 
Article 1er : L’association ROCK’N’ROLL COMPANY, représentée par M Mr TOPPAN André, est autorisée à 
ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle des fêtes de Grenade, du 27 janvier 2018 à 22h00 au 28 janvier 
2018 à 02h00, à l’occasion d’une soirée dansante  
 
Article 2 : Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 

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

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

d’alcoolisme. 
• Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en 

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

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

 
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée au demandeur. 
 
 

Grenade, le 05 juillet 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
 
N° 268 / 2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE 
BOISSONS TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE A L’OCCASION D’UNE FETE 

LOCALE 
 
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 6 juillet 2017 par Mr TOPPAN André agissant pour le compte de l’association 
ROCK’N’ROLL COMPANY dont le siège est situé 25, chemin de Las Caguéres 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 03 aout 2016 
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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 Mr TOPPAN André, responsable de l’association ROCK’N’ROLL COMPANY, à 
respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 

 

ARRETE 

 
Article 1er : L’association ROCK’N’ROLL COMPANY, représentée par M Mr TOPPAN André, est autorisée à 
ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle des fêtes de Grenade, du 24 mars 2018 à 22h00 au 25 mars 2018 
à 02h00, à l’occasion d’une soirée dansante  
 
Article 2 : Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 

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

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

d’alcoolisme. 
• Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en 

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

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

 
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée au demandeur. 
 
 

Grenade, le 05 juillet 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
 
n°269/ 2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE 
BOISSONS TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE A L’OCCASION D’UNE FETE 

LOCALE 
 
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, 
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Vu la demande présentée le 6 juillet 2017 par Mr TOPPAN André agissant pour le compte de l’association 
ROCK’N’ROLL COMPANY dont le siège est situé 25, chemin de Las Caguéres 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 03 aout 2016 

 
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 TOPPAN André, responsable de l’association ROCK’N’ROLL COMPANY, à 
respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 

 

ARRETE 

 
Article 1er : L’association ROCK’N’ROLL COMPANY, représentée par M Mr TOPPAN André, est autorisée à 
ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle des fêtes de Grenade, du 12 mai 2018 à 22h00 au 13 mai 2018 à 
02h00, à l’occasion d’une soirée dansante  
 
Article 2 : Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 

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

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

d’alcoolisme. 
• Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en 

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

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

 
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée au demandeur. 
 
 

Grenade, le 05 juillet 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
 
N° 270/2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande présentée par laquelle M. CAMPEAUX demande la réservation de deux places de stationnement 
pour déposer une benne  au droit  11 rue de la République à GRENADE, du 11/07/2017 au 17/07/2017. 
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 ; 
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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 11/07/2017 au 
17/07/2017  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 : 
La benne devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en 
fourrière (article R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 

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

 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de la benne, de jour comme de 
nuit.  
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  05/07/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°271 / 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 05 juillet 2017 par Monsieur GOUZE Xavier agissant pour le compte du ASC 
GAGNAC CYCLISME dont le siège est situé Maison des associations, ( rue du Terrial, 31150 GAGNAC 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, 
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Considérant l’engagement de Monsieur GOUZE Xavier, responsable de l’association ASC GAGNAC 
CYCLISME, à respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association ASC GAGNAC CYCLISME, représentée par Monsieur GOUZE Xavier, est autorisée 
à ouvrir un débit de boissons temporaire rue neuve devant l’ancien terrain de tennis à St CAPRAIS, le dimanche 
23 juillet 2017, de 12h00 à 18h00 à l’occasion du grand prix cycliste de St CAPRAIS. 
 
Article 2 : Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 

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

• Ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs. 
• Ne pas servir de boissons alcoolisées à une personne manifestement ivre. 
• 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 06 juillet 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
 
N° 272 / 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 6 juillet 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, 



 66 

 
 

 
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 sur la contre-allée de la Halle, côté rue Victor Hugo, à GRENADE, du 13 juillet 2017 à 17h00 au 15 
juillet 2017 à 17h00, à l’occasion du bal des pompiers et de la fête du 14 juillet.  

 
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 06 juillet 2017 
 

Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
N°273/2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par l’entreprise SPIE BATIGNOLLES ENERGIE pour le compte de ENEDIS, pour la 
réalisation de travaux d’électricité  pour leur client, M FLAMENT , rue des Pyrénées (entre la rue Jean Claude 
GOUZE et la RD2) à GRENADE le 07/07/2017. 
 
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 ; 
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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 : 
07/07/2017 

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

Fait à Grenade, le 06/01/2017 
 
Le Maire, 
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Jean-Paul DELMAS, 
 
 
N°:274/ 2017 : 

ARRETE MUNICIPALPORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIREDE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Grenade,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1 et suivants relatifs à la 
police de la circulation et du stationnement. 
 
Vu le Code de la Route. 
 
Vu le Code de la Sécurité Routière. 
 
Vu  l’arrêté Préfectoral en date  28 juin 2017, N° ES37BRE2017, portant autorisation avec priorité de départ de 
la 14éme étape du 104e,  tour de France, dans le département de la Haute Garonne. 
 
Considérant la nécessité de réglementer le stationnement et la circulation dans diverses voies de la ville afin de 
permettre le bon déroulement de la course cycliste du Tour de France  dans les meilleures conditions de sécurité 
pour les intervenants et le public le 15 juillet 2017. 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 
15 juillet 2017 entre 10h00 et 13h45. 

 
Article 1  :  
La circulation sera interdite dans les deux sens de la voie, ainsi que leur  traversée par les véhicules 
terrestres à moteur : 
 

�RD2 : du panneau d’agglo vers l’avenue Lazare Carnot jusqu’au  Allées Alsace Lorraine,  
� Giratoire (RD2,RD29,RD17) entrée Bastide. 

 
�Allées Alsace Lorraine (entre rond point de la Mairie et le feu du chemin de la Hille 
(déviation), 
 
�route de la Hille (déviation) vers la route d’Ondes. 

 
Article 2 :  
Toute circulation sera strictement interdite sur le circuit de la course cycliste durant cette période,  sauf 
autorisation spéciale  délivrée par arrêté Préfectoral désigné ci-dessus pour le service des secours. 
 
Article 3  :  
La circulation sera ré-ouverte  à la fin du passage de la course. 
 
Article 4  : Le stationnement sera interdit sur les, parking , trottoirs et autres encablures sur le parcours de la 
course cycliste.  
 
Article 5 :  La fourniture et la mise en place et l’entretien des panneaux de signalisation correspondant à la 
réglementation en vigueur  ainsi que les barrières de sécurité, seront assurés par les services techniques de la 
Ville de Grenade. 
 
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera adressé à : 
M. le Directeur des services techniques de la Ville de Grenade, 
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Mme la Directrice du service Urbanisme, 
M. le commandant de la Brigade de gendarmerie de Grenade, 
Mme la Directrice Générale des Services de la Ville, 
M. Le Chef de Police Municipale, 
M. le Commandant du Centre de Secours de Grenade 
M. le Responsable du Pôle routier de Grenade, 
Qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution, 
 
 

Fait à Grenade, le  10 juillet 2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul Delmas, 

 
N°275/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
24 rue Cazalès (entre la rue Hoche et la rue René Teisseire) 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par  le responsable de LA sarl CASTEL-DEM / DEMEPOOL en raison d’un 
déménagement du logement situé 24 rue Cazalès à GRENADE le 19/07/2017 entre 8h et 14h. 
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 : 
19/07/2017 entre 8h et 14h 

 
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 :  
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• Différentes déviations seront  mises en place, par le demandeur, aux extrémités de la voie concernée. 
 
Article 4 :  
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge de 
du bénéficiaire chargé du déménagement  sera mise en place et entretenue par le responsable du déménagement 
12 heures avant l’interdiction, notamment si nécessaire les panneaux réglementaires B 6a1 « stationnement 
interdit » et M 6a « stationnement gênant et véhicule susceptible d’être mis en fourrière »KC1 «  rue barrée ». 
M. Valmont devra afficher l’arrêté en cours de validité. 
Il sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. 
Les signaux en places seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs 
ayant conduit à leur mise en place (présence de personnel, engins et obstacle) auront disparu. 
 
Article 5  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment 
assurés. L’Entreprise chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous 
les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa 
part négligence, imprévoyance ou toute autre faute commise.      
 
Article 6 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. 
Toute dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.                
Article 7 :  
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 8 :  
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du 
présent arrêté. 
 
 

Fait à Grenade, le 11/07/2017 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS. 

 
 
N° 276/2017 

Arrêté municipal Portant réglementation temporaire de la circulation et du 
stationnement sur le territoire de la commune de Grenade. 

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande par laquelle l’amicale des sapeurs-pompiers de Grenade, représentée par M. CHIOMENTO Jean-
Claude , et le Comité d’animations, représenté par M. DELPECH Michel,  demandent l’autorisation d’interdire le 
stationnement et fermer les rues citées ci-dessous, du 13/07/2017, 18h00 au 14/07/2017, 2h00, en raison de 
l’organisation de la fête du 14 juillet 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, 
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ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 
Du 13/07/2017, 19h00 au 14/07/2017, 5h00 

 
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) 
 
Le stationnement sera interdit : du 13/07/2017, 14h00 au 15/07/2017, 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 13/07/2017/2017 à 18h30 au 15/07/2017 à 2h00. 

 
• Circulation restreinte, le Vendredi 14 juillet 2017 pendant le défilé de la retraite aux 

flambeaux, rue de la République entre la Halle et le reond de Save (avant le feu d’artifice) 
entre 21h30 et 22h00, et entre le rond de Save et la Halle (après le feu d’artifice) entre 23h00 et 
23h30. 

 
• Circulation interdite,  le vendredi 14 juillet 2017, sur le pont et le rond de Save pendant le 

feu d’artifice entre 21h30 et 23h30. 
 

• Stationnement interdit du jeudi 13 juillet 2017 à 14h00 au samedi 15 juillet 2017 à 2h00 le 
long du rond de Save et sur le pont de Save. 

 
• Mise en place d’une déviation au rond-point desservant les RD29 et RD29A, par Avenue 

de Gascogne, chemin de la coque, route de Verdun, Allées Sébastopol, route de la Hille, 
route d’Ondes, Allées Alsace Lorraine.  

 
• Mise en place d’une déviation au rond-point  de l’avenue Lazare Carnot desservant les 

RD2 et RD17 par Allées Alsace Lorraine, route d’Ondes, route de la Hille, Allées 
Sébastopol, route de Verdun, chemin de la coque, Avenue de gascogne. 

 
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. 
 
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. 
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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 11/07/2017 
 
LE MAIRE, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N° 277/2017 

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

 
Vu la demande par lesquelles ; M. le Président de l’association l’amicale des sapeurs-pompiers, 
Représentée par M. GUIRAUD, pour l’organisation d’un bal des pompiers du 13/07/2017, 14h au 
14/07/2017, 2h00 et M. le Président du Comité d’Animation, Michel DELPECH, pour l’organisation d’un 
marché de nuit, d’un vide greniers , d’un bal, du 14/07/2017n 14h00 au 15/07/2017, 2h, demandent 
l’occupation de la Halle et des contre-allées. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre l, police du livre ll de la deuxième 
partie ; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des personnes Publiques et notamment ses articles L 2122-1 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 du7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
 
Vu l’état des lieux ; 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale, d’autoriser cette manifestation sur le domaine public ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : AUTORISATION  
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande entre le 13 juillet 2017, 
14h00 et le 15 juillet 2017, 2h00 à charge pour ces derniers de se conformer aux dispositions réglementaires et aux 
conditions suivantes : 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande 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 un durée 
déterminée d’occupation qu’il doit être en mesure de présenter ou d’afficher sur les lieux. 
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Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES  
CIRCULATION/STATIONNEMENT : 
La circulation et le stationnement seront réglementés par l’arrêté municipal N° 276/2O17. 
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’OCCUPATIO N. 
L’organisateur 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. Le présent arrêté doit être affiché par l’utilisateur sur les barrières de sécurité à 
chaque extrémité des voies concernées. 
 
L’organisateur 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, l’organisateur 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 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, l’organisateur 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 les 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 11/O7/2O17 
    Le Maire, 
    Jean-Paul DELMAS 
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N° 278/2017 

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 par  L’entreprise SPIE BATIGNOLLES pour  ENEDIS  pour la réalisation de travaux de 
réfection de trottoirs,   rue Pérignon (entre la rue de la République et la rue Cazalès), du 17/07/2017 au 
22/07/2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-, R417-6, R417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté 
du 7 juin 1977, notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, 
l’arrêté du 16 novembre 1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002,11 février 2008 et 11 juin 
2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des 
travaux, 
 

ARRETE 

 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 

Du 17/07/2017 au 22/07/2017 
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 la portion de voie désignée ci-dessus  se fera de manière restreinte sur une file au droit 
du chantier, elle  pourra être momentanément interrompue pendant la durée des travaux. 
 
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.             
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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 12/07/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°279/2017 

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 SPIE BATIGNOLLES ENERGIE,  pour ENEDIS, pour la réalisation de 
travaux de branchement de leur client M. JONADET, 4 Avenue du 22 septembre à GRENADE, du 17/O7/2O17 
au 18/O7/2O17. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2213-1 à L2213-6, 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, 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 17/07/2017 au 18/07/2017 

Article 1  :  
Afin de permettre la réalisation des travaux projetés ci-dessus  effectués par l’entreprise SPIE BATIGNOLLES 
ENERGIE, la circulation des véhicules  RD2  sera réglementée par un alternat comme précisé à l’article 2 du 
présent arrêté. 
 
Article 2  :  
Cet alternat sera effectué au moyen de feux homologués conformément au cahier des charges approuvé par 
l’arrêté du 26 mars 1985 modifié (feux indépendants à intervalles de temps programmés ou feux interconnectés à 
cycle synchronisé). Ces feux seront précédés d’une signalisation d’approche et d’une signalisation de position 
rétro-réfléchissante de classe II. 
 
Le stationnement des véhicules et le dépassement sont interdits et la vitesse limitée à 30 km heure au droit de la 
section réglementée par l’alternat. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article 
R 417-10 du Code de la Route). 
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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 17/07/2017 
 

Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
n°280/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE : 
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, 
 
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 : 18/07/  2017  de 3h30 à 8h30. 
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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 : 17/07/2017 
 
 Le Maire, 
 Jean Paul DELMAS, 
 
 
n° 281/2017 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
 

Rue Gambetta (entre la rue de la République et la rue Castelbajac) 
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 Victor Hugo et la rue Gambetta). 

------------------ 
 
Vu la demande de M. le Maire de Grenade,  pour interdire le stationnement dans le cadre de l’organisation d’un 
marché gourmand sous la Halle, à GRENADE, du 26 juillet 2017, 14h00 au 27 juillet 2017, 2h00 et  du  30 
août 2017, 14h00 au 31 août 2017, 2h00. 
 
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 31 juillet 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, 
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ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 
du 26/07/2017, 14h00 au 27/07/21, 2h00 

et  du  
 30/08/2017, 14h00  au 31/08/2017, 2h00 

 
Article 1 :  
Le stationnement sera interdit sur les tronçons de rue concernés (cités 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 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 à la Mairie de Grenade ainsi sur  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, le 17/07/2017 
 

Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 
 

 
 
n° 282/2017 

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

 
Vu la demande présentée Mr le Maire de  GRENADE, Jean-Paul DELMAS, pour l’organisation d’un marché 
gourmand sous la Halle de Grenade du 26 juillet  2017, 14h00 au 27 juillet 2017, 1h00  et du 30 août 2017, 
14h00 au 31août 2017, 1h00. 
 
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; 
 



 79 

 
 

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 26/07/2017, 14h00 
au 27/07/2017, 1h00 et du 30/08/2017, 14h00 au 31/08/2017, 1h00. 
 
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. 
 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le  passage des piétons. 
            
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L ‘OCCUPAT ION 
Le bénéficiaire devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le balisage de réservation de l’emplacement nécessaire à l’autorisation sera à la charge du pétitionnaire. 
Les Services Techniques de la Mairie seront chargés de la fourniture du matériel nécessaire (barrières) à 
la délimitation du terrain. 
La mise en place du matériel se fera par le demandeur. Ce dernier est responsable du maintien des 
barrières durant toute la durée de la manifestation. A la fin de l’animation, il se chargera du retrait du 
matériel (barrières). 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire et, pendant toute la durée du stationnement, il 
sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de cette dernière. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Article 4 : MAINTIEN EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure 
support. Les activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du 
revêtement du domaine public ou de son environnement proche.  
 
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise 
d’ouvrage de la collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation 
d’occupation du domaine public. 
 
Article 5 : LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Tout auteur de bruit pourra être sanctionné dès lors que ce bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage par 
l’une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité et ceci de jour comme de nuit. 
 
Article 6 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
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Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 7 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 
par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 8 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX. 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 
sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à 
compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 
dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 
autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le 17/07/2017 
 
Le Maire, 

              Jean-Paul DELMAS, 
 
 
N° 283/2017 

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

 
Rue Castelbajac – entre la rue Victor Hugo et la rue Gambetta –  

 
Le Maire de Grenade, 

 
Monsieur le Maire de Grenade en raison de l’organisation des marchés gourmands les 26/07/2017 et 
30/08/2017 entre 17h00 et minuit, autorise l’installation des terrasses café  des commerçants, M. Soulié, 
pour l’établissement le  G13 et M. Forteza pour l’établissement les Zinzins du Zinc, en lieu et place de 
stationnement rue Castelbajac( de l’angle rue Victor Hugo, à la rue Gambetta).  
 
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 formation sur le Domaine public ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Chaque  bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande entre le le 
26/07/2017 et le 30/08/2017 de 17h00 à minuit, à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions 
réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / STATIONNEMENT : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver la circulation et le stationnement des 
véhicules sur les voies. Dans le cas où l’installation nécessite la fermeture de la rue, le demandeur devra déposer 
une demande d’arrêté de circulation et/ou de stationnement. 
 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le  passage des piétons. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L ‘OCCUPAT ION 
Le bénéficiaire devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : 
Le balisage de réservation de l’emplacement nécessaire à l’autorisation sera à la charge du pétitionnaire. 
Les Services Techniques de la Mairie seront chargés de la fourniture du matériel nécessaire (barrières) à 
la délimitation du terrain (dans la limite des stocks disponibles) si la demande en a été faite au préalable 
au moins quinze jours avant l’événement par de demandeur auprès des services municipaux de Grenade. 
 La mise en place du matériel se fera par le demandeur. Ce dernier est responsable du maintien des 
barrières durant toute la durée de la manifestation. A la fin de l’animation, il se chargera du retrait du 
matériel (barrières). 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire et, pendant toute la durée du stationnement, il 
sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de cette dernière. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Article 4 : MAINTIEN EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure 
support. Les activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du 
revêtement du domaine public ou de son environnement proche.  
 
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise 
d’ouvrage de la collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation 
d’occupation du domaine public. 
 
Article 5 : LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Tout auteur de bruit pourra être sanctionné dès lors que ce bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage par 
l’une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité et ceci de jour comme de nuit. 
 
Article 6 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter l’installation de ses biens mobiliers. 
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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 17/07/2017 
 

       Le Maire  
       Jean-Paul DELMAS, 
 
 
N° 284/2017 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande en date du  19/07/2017 par laquelle M. CAMPEAUX demande d’autorisation de stationner une 
benne et de réserver 2 places de stationnement matérialisées sur la chaussée, au droit du 11 rue de la République 
à GRENADE, du 20/07/2017 au 24/07/2017 
 
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 voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 
communales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets 
subséquents; 
 
Vu l’état des lieux ;  
 
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie 
publique ; 
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ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du  20/07/2017 au 
24/07/2017  pour la durée de l’occupation  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 : 
 
La benne devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière 
(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 sa 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 
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. 
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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 20/07/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°285/2017 

ARRETE MUNICIPALPORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIREDE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
RUE MELICAN 

 
Vu la demande présentée par l’entreprise DPSM SA, pour la réalisation de travaux  de réhabilitation de réseaux 
d’assainissement sans tranchée pour le compte du SMEA 31, rue Mélican, du 24/07/2017 au 01/09/2017. 
 
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, R417-6, R 417-10 et suivants ; 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 
7 juin 1977, notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, 
l’arrêté du 16 novembre 1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 
2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des 
travaux, 
 

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 

24/07/2017 jusqu’au 01/09/2017 
 

Article 1  :  
Afin de permettre la réalisation des travaux projetés ci-dessus  effectués par l’entreprise DPSM SA la circulation 
des véhicules rue mélican sera réglementée par un alternat comme précisé à l’article 2 du présent arrêté. 
 
Article 2  :  
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de 
l’Entreprise chargée des travaux, sera mise en place et entretenue par cette dernière. 
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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 B15 – C 18 . 
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 seulefile, 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 20/07/2017. 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 

N° 286/2017 

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 28/06/2017 par laquelle ENEDIS pour l’entreprise FOURNIER GROSPAUP,  
demande l’autorisation de stationner des engins de  chantier, nacelle pour raccordement réseau en façade, 
terrassement sous trottoir,  en utilisant 6 places de stationnement matérialisées sur la chaussée , trois places côté 
pair, trois places côté impair,   au droit du 17 rue de la République à GRENADE du 24/O7/2O17 au 
26/O7/2O17. 
 
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 ;  
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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 24/07/2017  au 
26/07/2017  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)/engin(s)  de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en 
fourrière (article R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme 
de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la 
conservation de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement 
aux travaux et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 
biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 
par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
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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 20/07/2017. 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°287/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

rue Wagram (entre la rue de l’Abattoir et la rue de Larroque) 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par l’entreprise GABRIELLE FAYAT pour le compte du SMEA, en raison de 
réalisation pour leur client M. OLIVIER d’un branchement AEP/EU, rue Wagram du 31/07/2017 au 04/08/2017. 
 
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 : 
31/07/2017 au  04/08/2017 

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

Fait à Grenade, le 20/07/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
N°288/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
rue de l’Egalité (entre la rue Gambetta et la rue Victor Hugo) 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par M. ABBA  en raison d’évacuation de gravats de toiture rue de l’Egalité entre la rue 
Victor Hugo et la rue de l’Egalité par l’entreprise DULAC jean, le 21 JUILLET 2017 entre 8h30 et 10h30. 
 
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 des 
travaux, 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
21/07/2017 entre 8h30 et 10h30 

 
Article 1 :  
Le stationnement sera interdit au droit du chantier, sauf pour les véhicules de l’entreprise de livraison du 
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 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. 
Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. 
Les signaux en places seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs 
ayant conduit à leur mise en place (présence de personnel, engins et obstacle) auront disparu. 
 
Article 5  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment 
assurés. L’Entreprise chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous 
les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa 
part négligence, imprévoyance ou toute autre faute commise.      
 
Article 6 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. 
Toute dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.                
Article 7 :  
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 8 :  
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Grenade, le 20//07/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 
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N°289/2017 

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  18/07/2017 par laquelle M. MALGOUYRES, responsable exploitation de la SAS 
PULDEM CHICHE DEMECO, pour une demande d’autorisation de stationner un camion de déménagement au 
droit du  71 rue Pérignon  à GRENADE, le 07 aout 2017 de 9h à 18h.. 
 
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 à partir du 06/08/2017, 
9h00  pour réservation des places de stationnement matérialisées sur la chaussée au  07/08/2017 18h  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 21/07/2017 
Pour le Maire, 
Par suppléance, 
Jean-Luc LACOME 
 1er Adjoint au Maire, 
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N° 290/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT POUR LE COMITE D’ANIMATION ET M. LE 
CURE DE GRENADE EN RAISON DE LA FETE LOCALE ET DE LA PROCESSION A 

LA VIERGE MARIE. 
 

rue Gambetta 
rueCastelbajac 

rue de la République 
Rond de Save 

rue Victor Hugo 
Quai de Garonne 

 
Vu la demande présentée par M.le Président du Comité d’Animations, Michel Delpech, pour l’organisation de 
la fête locale du 13/08/2017, 14h00 au 16/08/2017, 2h00 et par M. le curé de Grenade pour la procession de la 
vierge Marie, le 15/08/2017 à partir de 10h00 pour le temps de la procession, rue Gambetta (entre les Allées 
Sébastopol et les Allées Alsace Lorraine). 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2213-1 à L2213-6 ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 417-6 et R 417-10 ; 

 
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 13/08/2017 au 18/08/2017 
 
Article 1  : Le stationnement sera interdit du vendredi 12/08/ 2017, 14h00 au 16/08/2017, 2h00 ; 

• Rue Gambetta, entre la rue de la République et la rue Castelbajac ; 
• Rue Castelbajac, entre la rue Gambetta et la rue Victor Hugo ; 
• Rue Victor Hugo, entre la rue Castelbajac  et le N°46 rue Victor Hugo ; 
• Rue de la République, entre  la rue Gambetta et la rue Victor Hugo ; 

 
Article2 : la circulation sera interdite du 13/08/2017, au 16/08/2017, 7h00 

• Rue de la République (entre la rue Gambetta et la rue Victor Hugo) 
• Rue Gambetta (entre la rue Castelbajac et la rue de la République) 
• Rue Castelbajac (entre la rue Gambetta et la rue Victor Hugo) 
• Rue Victor Hugo (entre la rue Castelbajac et le N°46 rue Victor Hugo). 

 
Article 3 : 
Le stationnement sera interdit, sur le parking Quai de Garonne (bus et VL) entre la route d’Ondes et 
la rue Cazalès pour l’installation de la fête foraine du 07/08/ 2017 à 8h00 au 18/ 08/2017 à 18h00, 
sauf pour les véhicules des commerçants forains inscrits légalement et préalablement auprès de la 
Mairie de Grenade pour participer à la fête foraine. 
 
Article 4 : Procession de la Vierge Marie, 15/08/2017 ; 
La circulation sera interdite à partir de 10h00 et pour le temps de la procession : 
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• Rue Gambetta, entre les Allées Sébastopol et les Allées Alsace Lorraine) 
 

Article 5  : Le 15/08/2017 
Feu d’Artifice au rond de Save, et défilé (retraite aux flambeaux). 

La circulation sera restreinte : 
• Rue de la République : entre la halle et le ronde se Save (avant le feu d’artifice) entre 21h30 et 22h30 

(avant le feu d’artifice). 
• Rond de Save : entre le rond de Save, la rue de la République et la Halle entre 23h00 et 23h30 (après le 

feu d’artifice). 
 
Le stationnement sera interdit : du 13/08/2017, 14h00 au 16/08/2017, 2h00 le long du rond de Save 
et sur le pont de Save. 
 

La circulation sera interdite : 
• sur le pont de Save et le rond de Save pendant le feu d’artifice entre 21h30 et 23h30. 
 
Mise en place d’une déviation au rond-point desservant la RD29 et la RD29A par Avenue de Gascogne, 
chemin de la Coque, route de Verdun, Allées Sébastopol, route de la Hille, route d’Ondes, Allées Alsace 
Lorraine. 
 
Mise en place d’une déviation au rond-point de l’Avenue Lazare Carnot desservant les RD2 et RD17 par 
l’es Allées Alsace Lorraine, route d’Ondes, route de la Hille,  Allées Sébastopol, route de Verdun, chemin 
de la Coque, Avenue de Gascogne. 

 
Article 6  :  
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 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 24/07/2017 
 
Pour le Maire, 
Par suppléance 
Jean-Luc LACOME, 
1er Adjoint au Maire. 

 
 
N° 291/2017 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande de M. le Maire de Grenade, par laquelle il requiert en raison de la fête locale de Grenade, 
l’autorisation d’occuper l’esplanade et les parking du quai de Garonne pour l’installation de véhicules et 
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manèges de commerçants forains, inscrits auprès des services municipaux en Mairie pour la fête foraine, du 
07/08/2017 à 8h00 au 18/08/2016 à 18h00. 
 
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 (les commerçants forains) est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa 
demande du 07/08/2017,  8h00 au 18/08/2017, 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, suivant  l’arrêté municipal portant 
réglementation de la circulation et du stationnement  N°290/2017. 
 
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‘OCCUPATION 
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  Municipaux de la Mairie seront chargés de la fourniture du matériel nécessaire (barrières) à 
la délimitation du terrain. Le présent arrêté sera affiché par l’utilisateur sur les barrières de sécurité. 
 
Le bénéficiaire, (les commerçants forains), est responsable du maintien des barrières durant toute la durée de 
l’occupation du parking. A la fin de l’occupation, il se chargera du retrait du matériel (barrières), et le stockera 
sur place. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire et, pendant toute la durée du stationnement, 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 des utilisateurs (commerçants forains)  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 24/07/2017 
 

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

 
 
N° 292/2017 

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 24/07/2017 par M.LACAM pour une demande d’autorisation de stationner un camion 
de déménagement , et de réserver deux à trois places de stationnement matérialisées sur la chaussée au droit du  
95 rue de la République à GRENADE, du 29/07/2017 AU 30/07/2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
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Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
modifiée et complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la 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  28/07/2017 (pour la 
réservation des places de stationnement au 30/07/2017 jusqu’à la fin 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 24/07/2017 
 
Pour le Maire, 
Par suppléance 
Jean-Luc LACOME 
1er Adjoint au Maire. 

 
 
Numéro : 293/2017 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande par laquelle l’association GRENADE CINEMA, représentée par M. ALLENDE Jacques,  
demande l’autorisation d’occuper l’espace de la piscine  de Grenade,  Avenue de Gascogne,  du 01/09/2017, 
18h30 eu 02/09/2017, 2h00, pour l’organisation « festiciné » d’ une animation cinéma en plein air. 
 
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 01/09/2017n, 18h30 
au 02/09/2017, 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). 
 

• Interdiction de stationner tout véhicule dans l’enceinte du site de la Piscine,  pendant toute la durée de la 
manifestation, sauf pour les véhicules de l’organisation. 
 
 

Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire et, pendant toute la durée du stationnement, il 
sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de cette dernière. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Article 4 : MAINTIEN EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure 
support. Les activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du 
revêtement du domaine public ou de son environnement proche.  
 
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise 
d’ouvrage de la collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation 
d’occupation du domaine public. 
 
Article 5 : LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Tout auteur de bruit pourra être sanctionné dès lors que ce bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage par 
l’une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité et ceci de jour comme de nuit. 
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Article 6 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 7 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 
par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 8 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 
sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à 
compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 
dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 
autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le 25/07/2017 
 
Pour le Maire, 
Par suppléance 
Jean-Luc LACOME 
1er Adjoint au Maire. 

 
 
N° 294/2017 

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

 
Vu la demande par laquelle l’association « Les Pignons Voyageurs », représentée par Monsieur Mauré Michel, 
demande l’autorisation d’occuper le domaine public le 03/09/2017 pour l’organisation de la manifestation 
RANDO’NADE au droit du Parvis de la salle des fêtes, 11B rue Chaupy, à Grenade. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième 
partie ; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L2122-1 et suivants; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
modifiée et complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
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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 03/09/2017 de 
10h00 à 15h00, à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions 
suivantes : 
 
Article 2 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L ‘OCCUPAT ION 
L’organisateur devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le balisage de réservation de l’emplacement nécessaire à l’autorisation sera à la charge de l’organisateur. 
Les Services Techniques de la Mairie seront chargés de la fourniture du matériel nécessaire (barrières) à 
la délimitation de l’occupation. La mise en place du matériel se fera par l’organisateur. 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 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 3 : 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 4 : 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 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 l’installation de ses biens mobiliers. 
 
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. 
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Fait à Grenade, le 25/07/2017 
 
Pour le Maire, 
Jean-Luc LACOME 
1er Adjoint par suppléance. 

 
 
n°295/2017 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande par laquelle M.LOVATO demande la réservation de deux places minimum  de stationnement 
pour dépôt de matériaux et/ou stationnement d’une benne ou véhicule de chantier au plus près du 12 rue de 
Castelbajac à GRENADE, pour les entreprises CADORI BATIMENT, EURL PENTEADO et ALUMINUM 31 
du 04/09/2017 au 01/12/2017. 
 
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 04/09/2017 au 
01/12/2017.  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  25/07/2017 
 
Pour le Maire, 
Par suppléance 
Jean-Luc LACOME, 
1er Adjoint au Maire. 
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N°296/2017 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande présentée par laquelle M.LABIA demande la réservation d’une ou deux places de stationnement 
pour une benne  au droit 2 rue de l’Egalité  à GRENADE, du 08/09/2017 au 11/09/2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième 
partie ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
modifiée et complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 
communales ; 
 
Vu le code de la route et les décrets subséquents ; 
 
Vu l’état des lieux ;  
 
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie 
publique ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 01/09/2017 (pour 
réservation des emplacements)  au 11/09/2017, jusqu’à l’enlèvement de la benne   à charge pour ce dernier 
de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des 
piétons. 
Si l’occupation empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les dispositions afin 
d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra mettre en place la 
signalisation réglementaire. 
 
STATIONNEMENT : 
La benne devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en 
fourrière (article R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 

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

 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
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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 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  25/07/2017 
 
Pour le Maire, 
Par suppléance 
Jean-Luc LACOME, 
1er Adjoint au Maire. 
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N°297/2017 

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

DE GRENADE. 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par l’entreprise EIFFAGE et la Communauté de Communes Save et Garonne et Coteaux 
de Cadours, pour la réalisation de travaux de voirie au niveau de l’aire Fort Saint Bernard chemin de piquette à 
GRENADE du 26/O7/2O17 au 28/O7/2O17. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2213-1 à L2213-6, 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, 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 26/07/2017 au 28/07/2017 

 
Article 1  :  
Afin de permettre la réalisation des travaux projetés ci-dessus  effectués par l’entreprise  EIFFAGE et la CCSGCC  
la circulation des véhicules  chemin de Piquette, au niveau de l’aire du Fort St Bernard   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.      
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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 25/07/2017 
      Pour le Maire, 
      Par suppléance 
      Jean-Luc LACOME, 
      1er Adjoint au Maire par suppléance. 
 
 
N° 298/2017 

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

 
Vu la demande par laquelle l’association « Les Pignons Voyageurs », représentée par Monsieur Mauré Michel, 
demande l’autorisation d’occuper le domaine public le 03/09/2017 pour l’organisation de la manifestation 
RANDO’NADE au droit du Parvis de la salle des fêtes, 11B rue Chaupy, à Grenade. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième 
partie ; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L2122-1 et suivants; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
modifiée et complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
 
Vu l’état des lieux ;  
 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale, d’autoriser cette manifestation sur le domaine public ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : le présent arrêté annule et remplace l’arrêté N° 294/2017. 
 
Article 2   : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande le 03/09/2017 de 6h00 
à 17h00, à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L ‘OCCUPAT ION 
L’organisateur devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le balisage de réservation de l’emplacement nécessaire à l’autorisation sera à la charge de l’organisateur. 
Les Services Techniques de la Mairie seront chargés de la fourniture du matériel nécessaire (barrières) à 
la délimitation de l’occupation. La mise en place du matériel se fera par l’organisateur. Ce dernier est 
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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 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.  
 
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 de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
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 26/07/2017 
 
Pour le Maire, 
Jean-Luc LACOME 
1er Adjoint par suppléance. 
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N° 299 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, représentée par M. DUPRE Jérôme pour le 
compte du SMEA,   pour la réalisation remise à la côte des regards d’assainissement , avenue de Guiraudis du 
27/O7/2O17 au O1/O8/2O17. 
 
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 : 
27/07/2017 au 01/08/2017 

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. 
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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 27/07/2017 
Pour le Maire, 
Par suppléance 
Jean-Luc LACOME, 
1er Adjoint au Maire. 

 
 
N° 300-2017 

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 20/07/2017 par laquelle M. SYLVESTRE demande l’autorisation d’installer un  
échafaudage, un dépôt de matériaux, et de de stationner un véhicule de chantier au droit du chantier 29 rue de la 
République à GRENADE du 14/09/2017 au 15/10/217. 
 
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 14/09/2017 au 
15/10/2017  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 : 
 
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. 
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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 27/07/2017 
Pour le Maire, 
Par suppléance 
Jean-Luc LACOME, 
1er Adjoint au Maire. 

 
 
N° 301/2017 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande en date du  28/07/2017 par M. GOURMELON pour la SAS DEMENAGEMENTS L’HERROU, 
à BREST,  pour une demande d’autorisation de réserver deux places de stationnement matérialisées sur la 
chaussée et  de stationner un camion de déménagement au droit du  7 rue d’Iéna 3133O GRENADE, le 2 Août 
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  01/08/2017 (pour la 
réservation des emplacements) au 02/08/2017, et   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. 
 



 112 

 
 

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

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

Fait à Grenade, le 28/07/2017 
 
Pour le Maire, 
Par suppléance 
Jean-Luc LACOME, 
1er Adjoint au Maire. 
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N°302/2017 

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, représentée par M. DUPRE Jérôme pour le 
compte du SMEA,   pour la réalisation remise à la côte des regards d’assainissement , avenue de Guiraudis du 
02/08/2017 au 10/08/2017. 
 
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 : 
02/08/2017 au 10/08/2017 

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. 
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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 28/07/2017 
Pour le Maire, 
Par suppléance 
Jean-Luc LACOME, 
1er Adjoint au Maire. 

 
 
N° 303 / 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 26 juillet 2017 par Mme CHAMPION Célia agissant pour le compte de l’association 
la mort qui tue dont le siège est situé 12, rue Guillaumet 31270 CUGNAUX en vue d’être autorisé à ouvrir un 
débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale en date du 31 juillet 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 Mme CHAMPION Célia responsable de l’association la mort qui tue, à respecter 
les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association la mort qui tue, représentée par Mme CHAMPION Célia, est autorisée à ouvrir un 
débit de boissons temporaire à l’hippodrome de Marianne, du 01 septembre 2017 à 10h00 au 03 septembre 2017 
à 02h00, à l’occasion du salon du cheval.  
 
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 31 juillet 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
 
N° 304 / 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 29 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 01 aout 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 27 aout 2017  de 09h00 à 23h00, à 
l’occasion d’un concours de pétanque 

 
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 01 aout 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
 
N° 305 / 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 24 juillet 2017 par Mr VIOLA Frédéric agissant pour le compte de l’association 
festicavalls dont le siège est situé à Bordeneuve 31460 Beauville en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de 
boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale en date du 02 aout 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 Mme CHAMPION Célia responsable de l’association la mort qui tue, à respecter 
les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 

 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association festicavalls, représentée par Mr VIOLA Frédéric, est autorisée à ouvrir un débit de 
boissons temporaire à l’hippodrome de Marianne, coté salon extérieur, du 01 septembre 2017 à 10h00 au 03 
septembre 2017 à 02h00, à l’occasion du salon du cheval roi.  
 
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 aout 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
 
N° 306 / 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 28 juillet 2017 par Mr SAMARAN Christophe agissant pour le compte de 
l’association SAS SAMARAN dont le siège est situé 18, PLACE Victor HUGO 31000 TOULOUSE en vue 
d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale en date du 02 aout 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 Mme CHAMPION Célia responsable de l’association la mort qui tue, à respecter 
les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 

 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association SAS SAMARAN, représentée Mr SAMARAN Christophe, est autorisée à ouvrir un 
débit de boissons temporaire à l’hippodrome de Marianne, coté salon extérieur, du 01 septembre 2017 à 10h00 
au 03 septembre 2017 à 23h00, à l’occasion du salon du cheval roi.  
 
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 02 aout 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
 
N°307-2017 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande présentée le 07/08/2017  par M. VINGUT JACKY  propriétaire de la maison située au n°50 rue 
Roquemaurel à Grenade, pour la mise en place d’un échafaudage et la réservation de trois places de 
stationnements pour dépôt de matériaux et engins de chantiers du 08/08/2017 au 15/08/2017 ; 
 
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 08/08/2017 au 
15/08/2017  à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions 
suivantes : 
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Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
Le stationnement sera interdit au droit du n°50 rue Roquemaurel, sur une zone équivalente à trois places de 
stationnement. 
L’engin de chantier devra stationner impérativement sur les trois places réservées à cet effet au plus près du 
chantier. 
 
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). 
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 piétons  < 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 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement des véhicules de chantier 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 pour le stationnement de ses véhicules, 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 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. 
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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  07/08/2017 
 
Pour le Maire empêché, 
Par suppléance, 
Jean Louis FLORES 
3° Adjoint 

 
 
N° .308/2017 

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, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles  L 2213-1 à L2213-6, 
 
Vu la demande présentée par Monsieur André CEBRIAN, pour l’approvisionnement de son dépôt en fuel, 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution de la 
livraison, 
Sur avis du responsable du Service Urbanisme, 
 

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 09 août  2017  de 3h30 à 8h00. 
 
Article 1 :  Le véhicule de livraison sera autorisé à accéder à contresens à la zone de livraison. 
 
Article 2 :  La circulation sera interdite sur les tronçons de rues concernés par la zone de livraison. 
 
Article 3 :  La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la 
charge de l’Entreprise chargée de l’intervention, sera mise en place et entretenue par cette dernière. 
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Les signaux en place seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs 
ayant conduit à leur mise en place (présence de personnel, d’engins, d’obstacle) auront disparus. 
 
Article 4  : L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être 
constamment assurés, L’entreprise chargée de l’intervention sera entièrement responsable, sauf recours contre 
qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, 
qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre faute commise. 
 
Article 5 :  Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section 
réglementée. 
 
Article 6  : La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de 
l’application du présent arrêté. 
 
 
 Fait à Grenade sur Garonne le : 07/08/2017 
 
 Pour le Maire empêché, 
 Par suppléance, 
 Jean-Louis FLORES 
 3° Adjoint 
 
 
N° 309/ 2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE 
BOISSONS TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE A L’OCCASION DU MARCHE 

GOURMAND 
 
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 08 août 2017  par M SOULIE Gérald agissant pour le compte EURL SOULIE dont 
le siège est situé 46-48 rue Castelbajac en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale en date du 08 août 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 SOULIE Gérald gérant de la société EURL SOULIE à respecter les conditions 
de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 

 

ARRETE 
 
Article 1er :  EURL SOULIE représentée par M SOULIE Gérald est autorisée à ouvrir un débit de boissons 
temporaire à 46-48 rue castelbajac, du 30 août 2017 au 31 août 2017 de 17h00 à 02h00, à l’occasion du marché 
Gourmand.  
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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 08 août 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
 
N° 310/2017 

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 07/08/2017 présentée par Mme PEROTTET Christelle, demeurant 10 avenue de 
Grisolles, 31620 Fronton, pour une autorisation de stationner un camion de déménagement au plus près du n° 
17B allées Alsace Lorraine à GRENADE, du 01 au 04 septembre 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 
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Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à stationner son véhicule de déménagement sur le domaine public uniquement à 
l’extrémité du parking des allées Alsace Lorraine (cf. plan de localisation en pièce annexe) du 01/09/2017 au  
04/09/2017 correspondant à 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. 
 
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 08/08/2017 
 
Pour le Maire empêché, 
Par suppléance, 
Jean-Louis FLORES 
3° Adjoint 

 
 

PIECE ANNEXE A L’ARRETE 310/2017 : 
plan de localisation pour le stationnement du véhicule de déménagement 
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N° 311/2017 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande déposée par Mme. FLORES concernant l’autorisation d’installer un élévateur par l’entreprise 
FRANCHINI,  pour la réalisation  de travaux au droit 59 rue Pérignon  à GRENADE du 16/08/2017 au 
20/08/2017 et pour la réservation de deux places de stationnement pour le véhicule de l’entreprise au droit du 
chantier en utilisant les places de stationnement matérialisées 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 16/08/2017 au  
20/08/2017  à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions 
suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
STATIONNEMENT : 
Le véhicule de l’entreprise  devra stationner impérativement sur l’emplacement réservé à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en 
fourrière (article R 417-10 du code de la Route). 
 
EMPRISE SUR LE DOMAINE PUBLIC : 
Des barrières de chantiers ainsi qu’une protection des sols de la voirie, visant à protéger de toute souillure, 
devront être mises en place par le bénéficiaire lorsqu’il s’agira d’entreposer des matériaux de constructions. 
 
PASSAGE DES PIETONS : 
 
1er cas : L’installation (élévateur) sera positionnée 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 concernent pas le rez-de-chaussée du bâtiment, le passage des piétons devra être 
maintenu sur le trottoir sous l’élévateur 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. 
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Toutes les précautions devront être prises de manière à éviter toute chute de matériaux sur la voie publique.  
 
Article 3 : SECURITE, SIGNALISATION DE CHANTIER– RE MISE EN ETAT DES LIEUX 
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  
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 
sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à 
compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 
dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 
autorisation. 
 
 

Fait à Grenade le 10/08/2017 
Pour le Maire empêché, 
Par suppléance, 
Jean-Louis FLORES, 
3° Adjoint 
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N°312/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
Rue de Belfort – Intersection avec la rue des Sports 

 
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 de réaménagement du carrefour entre la rue Belfort et la rue des Sports, du 28/08/2017 au 
01/09/2017 
 
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 : 
28/08/2017 au 01/09/2017. 

 
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, 
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. 
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Article 5  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment 
assurés. L’Entreprise chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous 
les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa 
part négligence, imprévoyance ou toute autre faute commise. 
 
Article 6 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. 
Toute dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.  
 
Article 7 :  
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 8 :  
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du 
présent arrêté. 
 
 

Fait à Grenade, le 10/08/2017 
 
Pour le Maire empêché, 
Par suppléance, 
Jean-Louis FLORES 
3° Adjoint 

 
 
N°313 /2017 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Rue Gambetta (entre la rue de la République et la rue Castelbajac) 

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 Victor Hugo et la rue Gambetta) 

------------------ 
 
Vu la demande de M. le Maire de Grenade,  l’arrêté municipal n°281/2017 est modifié par le présent arrêté 
pour interdire la circulation et le stationnement dans le cadre de l’organisation d’un marché gourmand sous la 
Halle, à GRENADE, du 30 août 2017 au 31 août 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, 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 et le stationnement pour la sécurité des usagers et le bon 
déroulement du marché gourmand, 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
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30/08/2017, 14h00 au 31/08/2017, 2h00. 
 
Article 1 :  
Le stationnement sera interdit sur les tronçons de rue concernés (cités 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 circulation sera fermée sur les tronçons de rue concernés (cités ci-dessus) du 30/08/2017, 14h00 au 
31/08/2017, 2h00, sauf aux riverains des rues et aux véhicules de secours. 
 
Article 3  :  
La circulation sera ouverte à la fin du marché gourmand. 
 
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 à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités des sections réglementées. 
 
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 17/08/2017 
 

P/ LE MAIRE,                                                     
Par suppléance,                                               
Jean Luc LACOME,                              
1er Adjoint au Maire 

 
 
N° 314 /2017 

ARRETE MUNICIPALPORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIREDE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
RUE HOCHE  

Entre les allées Alsace Lorraine et la rue de l’Egalité 
------------------ 

 
Vu la demande présentée par Mme NOEL Emmanuelle, pour l’organisation d’un repas de quartier entre le n°1 
et le n°9 de la rue Hoche, à Grenade, le 26/08/2017 de 18h30 à minuit ; 
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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 le bon déroulement du 
repas de quartier, 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 
Samedi 26 août 2017 de 18h30 à minuit. 

 
Article 1  :  
La circulation sera interdite sur le tronçon de rue concerné (cité ci-dessus). 
 
Article 2 :  
La portion de la rue de la Hoche 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 « Repas de quartier » 
 
Article 4  :  
La personne demanderesse mettra en place et enlèvera la signalisation temporaire mise à disposition par les 
services techniques municipaux. 
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 du déménagement, qu’il y ait ou non de sa part négligence, 
imprévoyance ou toute autre faute commise.      
 
Article 6 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. 
Toute dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.                
Article 7 :  
Le présent arrêté sera affiché 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 21/08/2017 
 

P/ LE MAIRE ,                                                    
Par suppléance,                                              

Jean-Luc LACOME,                              
1er Adjoint au Maire, 
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n°315/2017 

ARRÊTÉ 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, 
 
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 : 25/08/2017  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 : 24/08/2017 
 Le Maire, 
 Jean Paul DELMAS, 
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n°316/ 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 Garonneà Grenade en vue d’être autorisé à ouvrir 
un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale en date du 23 août 2017. 

 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique 
notamment dans les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
 
Considérant l’engagement de Monsieur COSTAMAGNA Frédéric, responsable de l’association Multimusique, à 
respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 

 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association Multimusique, représentée par Monsieur COSTAMAGNAFrédéric, est autorisée à 
ouvrir un débit de boissons temporaire à lasalle des fêtes deGrenade, du 14/10/2017 au 15/10/2017 de 19h00 à 
2h00, à l’occasion d’un festival GRENAD’IN 
 
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 31/08/2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
 



 133 

 
 

N° 317 / 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 30 aout 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 en date du 04/09/2017, 
 
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 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 08 octobre 2017 de 08h00 
à 20h00, à l’occasion du tournoi Segalat.  

 
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 septembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
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N°318/2017 

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

 
Le Maire de Grenade pour l’organisation  de la fête de la rentrée du service de la bibliothèque municipale 
représentée par Mme BOILEAU-ROUSSEL Cécile, réserve l’occupation d’une surface d’environ 100m² de 
parking du bâtiment « l’envol » ainsi qu’  au droit de la salle municipale  pour la mise place de tables et chaises  
le  08/09/2017. 
 
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 le 08/09/2017 pour la 
mise en place et pour la durée de l’animation  à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions 
réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / STATIONNEMENT : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver la circulation et le stationnement des 
véhicules sur les voies. Dans le cas où l’installation nécessite la fermeture de la rue, le demandeur devra déposer 
une demande d’arrêté de circulation et/ou de stationnement. 
 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le  passage des piétons. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L ‘OCCUPAT ION 
Le bénéficiaire devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : 
Le balisage de réservation de l’emplacement nécessaire à l’autorisation sera à la charge du pétitionnaire. 
Les Services Techniques de la Mairie seront chargés de la fourniture du matériel nécessaire (barrières) à 
la délimitation du terrain (dans la limite des stocks disponibles) si la demande en a été faite au préalable 
au moins quinze jours avant l’événement par de demandeur auprès des services municipaux de Grenade. 
 La mise en place du matériel se fera par le demandeur. Ce dernier est responsable du maintien des 
barrières durant toute la durée de la manifestation. A la fin de l’animation, il se chargera du retrait du 
matériel (barrières). 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire et, pendant toute la durée du stationnement, il 
sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de cette dernière. 



 135 

 
 

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 06/09/2017 
 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS 
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N° 319 / 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 05 septembre 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 septembre 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 24 septembre 2017 de 09h00 à 23h00, à 
l’occasion d’un concours de pétanque. 

 
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 06 septembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
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N° 320 / 2017 

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

CROSS 
 
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 07 septembre 2017 par Monsieur BOUCHARECHAS Yves agissant pour le 
compte de l’association GRENADE MOTOSPORTS dont le siège se situe 12, chemin Toumo juan à 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 07 septembre 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 BOUCHARECHAS Yves, de l’association GRENADE 
MOTOSPORTS, à respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité 
publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : l’association GRENADE MOTOSPORTS, représentée par Monsieur BOUCHARECHAS Yves, 
est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à l’hippodrome de Grenade (à l’angle de l’arène), du 23 
septembre 2017 de 11h00 au 24 septembre 2017 à 00h00, à l’occasion d’un super cross. 

 
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 07 septembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
 
N° 321 / 2017 

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

CROSS 
 
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 07 septembre 2017 par Monsieur BONASTRE JEAN PIERRE agissant pour le 
compte de l’association GRENADE MOTOSPORTS dont le siège se situe 12, chemin Toumo juan à 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 07 septembre 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 BONASTRE JEAN PIERRE, de l’association GRENADE 
MOTOSPORTS, à respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité 
publics, 

 

ARRETE 
 
Article 1er : l’association GRENADE MOTOSPORTS, représentée par Monsieur BONASTRE JEAN 
PIERRE, est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à l’hippodrome de Grenade (buvette de la 
restauration), le 23 septembre 2017 de 11h00 au 24 septembre 2017 à 00h00, à l’occasion d’un super cross. 

 
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 07 septembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
 
N° 322/ 2017 

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

CROSS 
 
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 07 septembre 2017 par Madame Messina Nathalie agissant pour le compte de 
l’association GRENADE MOTOSPORTS dont le siège se situe 12, chemin Toumo juan à 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 07 septembre 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 Messina Nathalie, de l’association GRENADE MOTOSPORTS, à 
respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 

 

ARRETE 
 
Article 1er : l’association GRENADE MOTOSPORTS, représentée par Madame Messina Nathalie, est 
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à l’hippodrome de Grenade (en haut des gradins), le 23 
septembre 2017 de 11h00 au 24 septembre 2017 à 00h00, à l’occasion d’un super cross. 

 
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 07 septembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
N° 323/2017 

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  06/09/2017  de M. BOUE Cédric pour une demande d’autorisation de stationner un 
camion de déménagement au droit du  32 rue Victor Hugo à GRENADE, le 10/09/2017. 
 
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  10/09/2017  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. 
 



 141 

 
 

STATIONNEMENT : 
 
Le véhicule de déménagement devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière 
(articles R 417-6 et R 417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 

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

 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme 
de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la 
conservation de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement 
au déménagement et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses 
dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 
biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 
par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 
sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à 
compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 
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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 07/09/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 

N°324/2017 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande par laquelle M. ALBARON représentant le CIRQUE ALBARON  la poste enseigne 30650 
SAZE demande l’autorisation d’occuper une portion du  Quai de Garonne délimité par les Services de la Police 
Municipale de Grenade, du 14/09/2017, 10h00 au 18/09/2017, 9h00 d’y installer un chapiteau de 18mx24m, 
4 camions et 2 remorques, pour l’organisation de  spectacles de Cirque sur la Commune de Grenade. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième 
partie ; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  
L2122-1 et suivants; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
modifiée et complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
 
Vu l’état des lieux ;  
 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale, d’autoriser cette manifestation sur le Domaine public ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 14/09/2017, 10h00 
au 18/09/2017, 9h00 à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions 
suivantes : 
 
Article 3 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / STATIONNEMENT : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver la circulation et le stationnement des 
véhicules sur les voies en dehors de la zone désignée ci-dessus. Dans le cas où l’installation nécessite la 
fermeture de la rue, le demandeur devra déposer une demande d’arrêté de circulation. 
 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le  passage des piétons. 
 
Article4 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L ‘OCCUPATI ON 
Le bénéficiaire devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : 
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Le balisage de réservation de l’emplacement nécessaire à l’autorisation sera à la charge du pétitionnaire. La mise 
en place du matériel se fera par le demandeur. Ce dernier est responsable du maintien des barrières durant toute 
la durée de la manifestation. A la fin de l’animation, il se chargera du retrait du matériel (barrières). 
 
Le tarif d’occupation est  payable par le bénéficiaire à l’installation sur les lieux auprès du  Service de la 
Police Municipale. 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire et, pendant toute la durée du stationnement, il 
sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de cette dernière. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Article 5 : MAINTIEN EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure 
support. Les activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du 
revêtement du domaine public ou de son environnement proche.  
 
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise 
d’ouvrage de la collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation 
d’occupation du domaine public. 
 
Article 6 : LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Tout auteur de bruit pourra être sanctionné dès lors que ce bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage par 
l’une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité et ceci de jour comme de nuit. 
 
Article 7 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 8 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 
par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 9 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 
sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à 
compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 
dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 
autorisation. 

Fait à Grenade, le  07/09/2017 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS 
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N°325/2017 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande présentée le 04/09/2017 par Monsieur FIORITO Christian, pour l’entreprise FIORITO n°5a 
Avenue du 22 septembre/rue de l’abattoir à Grenade, pour la mise en place d’un échafaudage et la réservation 
de trois places de stationnements pour dépôt de matériaux et engins de chantiers, du 11/09/2017 au 15/10/2017. 
 
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 11/10/2017 au 
15/10/2017  à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions 
suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
L’engin de chantier devra stationner impérativement sur les trois places réservées à cet effet au plus près du 
chantier. 
 
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). 
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.  
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2nd cas : Si l’occupation empiète sur le trottoir (passage piétons  < 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 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement des véhicules de chantier 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 pour le stationnement de ses véhicules, 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 afin 
de restituer l’espace public dans son état initial. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 
biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 
par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 
sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à 
compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 
dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 
autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le 07/09/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS. 
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N° 326/2017 

ARRETE MUNICIPALPORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIREDE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par L’ENTREPRISE EIFFAGE, pour  la réfection définitive enrobé à chaud, Route de 
larra RD87 et réfection définitive enrobé à chaud et bicouche suite au chantier d’enfouissement de cable HTA, rue 
de la Gare sur le territoire de GRENADE, du 11/09/2017 au 12/09/2017. 
 
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, 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 : 

11/09/2017 au 14/09/2017 
 

Article 1  :  
Afin de permettre la réalisation des travaux projetés ci-dessus  effectués par L’entreprise EIFFAGE, la circulation 
des véhicules , route de Larra (RD87) et la rue de la Garonne réglementée par un alternat comme précisé à 
l’article 2 du présent arrêté. 
 
Article 2  :  
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de 
l’Entreprise chargée des travaux, sera mise en place et entretenue par cette dernière. 
Les signaux en place seront déposés et les conditions normales rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à 
leur mise en place auront disparus. La circulation sera réglée par l’entreprise demanderesse par un alternat manuel 
type K10. 
Le stationnement des véhicules et le dépassement sont interdits et la vitesse limitée à 30 km heure au droit de la 
section réglementée par l’alternat. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article 
R 417-10 du Code de la Route). 
 
L’entreprise chargée des travaux veillera à ne pas créer des remontées de file supérieures à 100 mètres, 
l’occupation et la traversée  de la voie se feront  sur une seulefile, 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. 
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Fait à Grenade sur Garonne, le 07/09/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N° 327/2017 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande présentée le 04/09/2017  par laquelle M. CUQ  demande la réservation de deux places de 
stationnement pour mise en place  d’une benne à gravats, au droit du 6 Allées Sébastopol à 31 GRENADE, du 
19/09/2017 au 21/09/2017. 
 
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 19/09/2017 au 
21/09/2017  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 /benne devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en 
fourrière (article R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
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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  07/09/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 



 149 

 
 

N° 328/2017 

ARRETE MUNICIPALPORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIREDE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
rue  de la République (angle rue Pérignon rue Gambetta) 

 
Vu la demande présentée par M. DUPEYRé commerçant gérant du magasin DIV VIN, 75  rue de la République à 
Grenade pour une soirée  d’inauguration afin de se présenter  au droit de son enseigne  75 rue de la République à 
Grenade, le 30/09/2017, 20H00 au 01/10/2017, 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, 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
30/09/2017, 20h00 au 01/10/20/2017 

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. 
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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  07/09/2017 
 
LE MAIRE, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°329/2017 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNE DE GRENADE  « PLACE JEAN MOULIN »  

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande en date du 29/09/2016  par laquelle M BOURBON, Président de l’Office de Tourisme Save 
et Garonne,  demande l’autorisation d’occuper  la Halle pour l’organisation de visites guidées pour les 
journées Européennes du Patrimoine, du 16/09/2017, 14h00 au 17/09/2017, 18h00. 
 
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 16/09/2017, 14h00 
au 17/09/2017, 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. L’installation nécessite la  
 
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). 
 

• 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. 

 
INSTALLATION POINT DE  VENTE BOISSONS : 
 

• Le point de vente (buvette, barnum) devra être installé s’il y a lieu,  IMPERATIVEMENT à l’endroit 
désigné ci-dessous : 
Sur la contre allée de la Halle (Place Jean Moulin), angle rue Gambetta rue de la  République. 
 

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 12/09/2017 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS 

 
 
N° 330/2017 

ARRETE MUNICIPALPORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIREDE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
rue MARCEAU 

(entre la rue des Jardins et le rue Montané) 
 

Vu la demande présentée par M. MAURE Michel, domicilié 28 rue Marceau à GRENADE, pour l’organisation 
d’un repas de quartier le DIMANCHE 17/09/2017 de 11h00 à 20h00, rue Marceau 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, 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 : 
17 septembre 2017 de 11h00 à 20h00 et pour la durée de la manifestation 

 
Article 1  :  
La circulation sera interdite sur le tronçon de rue concerné (cité ci-dessus). 
 
Article 2 :  
La portion de la rue Marceau  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. 
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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 12/09/2017 
 
LE MAIRE, 
Jean Paul DELMAS 

 
N°331/2017 

ARRETE MUNICIPAL DE VOIRIE PORTANT REGLEMENTATION DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE 

DE GRENADE 
 

rue des jardins (entre rue Paul Bert  et rue Chaupy) 
  Cour de l’ancien collège (entrée rue Paul Bert). 

    
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par M. ANGLAS pour  organisation d’une animation « Festival Grenadin » pour 
l’association  MULTIMUSIQUE, du  13/10/2017 au  15/10/2017 sur le site de la Salle des fêtes, demandant la 
réservation du stationnement du parking de la cour de l’espace l’Envol, (sauf l’accès à la Bibliothèque 
municipale),  la circulation et le stationnement de la  rue des jardins. 
 
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 : 
13/10/2017, 8h30  au 15/10/2017 pour la durée de la manifestation 

 
Article 1  :  
Le stationnement sera interdit sur le tronçon  de voie concernée (cité ci-dessus), ainsi que sur le 
parking de la cour de l’ancien collège. 
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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). 
 
Article 2 :  
La portion de voie désignée ci-dessus sera fermée  à la circulation  sauf aux véhicules : de secours, de 
l’organisation,  de la Gendarmerie Nationale et de la Police Municipale. 
 
Article 3  :  
La circulation sera ouverte à la fin de l’animation.  
 
Article 4  :  
La personne demanderesse mettra en place et enlèvera la signalisation temporaire. 
Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette 
signalisation. Cette signalisation devra être conforme aux dispositions édictées par l’arrêté interministériel du 6 
juin 1977 et par l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I, huitième partie, 
modifiée notamment par l’arrêté du 15 juillet 1974. 
 
Article 5  :  
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 12/09/2017 
 
Le MAIRE, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°332/2017  

ARRETE MUNICIPALPORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIREDE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
Rue Victor Hugo / Rue Castelbajac 

 
 Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande présentée par Mme RIGOULET Sylvie,  Directrice du  Foyer Rural de Grenade, 26a rue Victor 
Hugo à GRENADE,  pour l’organisation d’un festival Grelin7éme  édition du  16/09/2017, 9h00 au 17/09/2017, 
20h00.  Mise en place d’un stand au droit du Foyer Rural 26A rue Victor Hugo de 9h à 13h et de 15h à 
22h3O le samedi 16 septembre 2017, avec  (fermeture de la portion de la rue Victor Hugo entre rue de 
l’Egalité et rue Castelbajac) et installation stands devant le Foyer Rural et sous la Halle, dimanche 17 
septembre 2017 (fermeture rue Victor Hugo, entre rue de l’Egalité et rue Castelbajac, rue Castelbajac entre 
la rue Gambetta et la rue Victor Hugo, toute la journée jusqu’à la fin de l’animation. 
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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 le bon déroulement de la 
manifestation, 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 
 

Du vendredi 15/09/2017  au dimanche 17/09/2017  aux horaires suivants : 
 
Article 1  : Circulation et le stationnement seront interdits :  
 
Rue Victor Hugo (entre la rue de l’Egalité et la rue Castelbajac) 

• Vendredi 15 septembre 2017 de 18h00 à 22h00 
• Samedi 16 septembre 2017 de 15h00 à 22h30 

 
Rue Victor Hugo (entre la rue de l’Egalité et la rue de la République) 
 
 

• Dimanche 17septembre 2017 de 8h00 à 20h00 
 

Rue Castelbajac (entre la rue Gambetta et la rue Victor Hugo) 
• Dimanche 17 septembre 2017 de 8h00 à 20h00 

 
 

Article 2  :  
La circulation sera ouverte à la fin de l’animation. 
 
Article 3  :  
Le matériel de signalisation sera fourni par les services municipaux de la Ville de Grenade. 
La personne demanderesse mettra en place, maintiendra 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 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 de la manifestation, 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 en Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités des sections réglementées. 
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Article 7  :  
La gendarmerie et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent 
arrêté. 
 
 

Fait à Grenade, le 12/09/2017 
          Le Maire, 
          Jean-Paul DELMAS, 
 
 
n°333 2017 

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

 
Vu la demande présentée par M.DELPECH, président de l’association  COMITE D’ANIMATION A 
GRENADE pour l’organisation d’un vide-greniers, sous la Halle de Grenade le 24/09/2017 
 
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 le 24/09/2017 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. 
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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. 
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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  12/09/2017 
 
 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS, 

 
 
N°334/ 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 11/09/2017  M. MAURE Michel, domicilié 28 rue Marceau à Grenade(31) , pour 
l’organisation d’un repas de quartier rue Marceau (entre la rue des jardins et la rue Montané), le dimanche 17 
septembre 2017 de 11h00 à 20h00. 
 
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  17/09/2017 de 
11h00 à 20h00, 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° 
330/2017 par Monsieur le Maire de Grenade. 
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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 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. 
 
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 
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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 14/09/2016 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N° 335/2017 

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 04/09/2017 par laquelle l’entreprise TOITURES MIDI PYRENEES demande 
l’autorisation d’installer un échafaudage rue de l’Egalité, (côté chapelle Nord de l’église de l’Assomption pour 
réaliser un nettoyage de toitures entre le 15/09/2017 et le 15/10/2017 
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 15/09/2017 au 
15/10/2017  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 : 
 
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.  
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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. 
 
 

Fait à Grenade, le 13/092/017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS 
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N°336 2017 

ARRETE MUNICIPALPORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIREDE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

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

Rue de l’Egalité (entre la rue Gambetta et la rue Victor Hugo) 
 
Vu la demande présentée par l’entreprise  TOITURES MIDI PYRENEES, pour la réalisation de nettoyage de la 
flèche de l’Eglise de Notre Dame de l’Assomption, le 02/10/2017, demande la réservation de places de 
stationnement au droit du chantier et l’utilisation d’un camion nacelle. 
 
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 : 
02/10/2017 et pour la durée des travaux. 

 
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 la portion de  la rue de la Gambetta et de la rue de l’Egalité,  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.                
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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 13/09/2017 
 

 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
n° 337 2017 

ARRETE MUNICIPAL  PORTANT  AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE GRENADE, FOYER RURAL, 7EME EDITION 

GRELIN 
 

Le Maire de Grenade, 
 

Vu la demande par laquelle M. RIGOULET représentant  l’Association FOYER RURAL de Grenade demande 
l’autorisation d’occuper le domaine  public au droit du 26A rue Victor Hugo (Foyer Rural)  et sous la Halle entre 
le 16/O9/2O17 et le 17/O9/2O17. 
 
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 16/09/2017, au 
17/09/2017, suivant les dispositions en vigueur sur l’arrêté municipal portant réglementation temporaire 
de la circulation et du stationnement N° 332/2017 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 : 
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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. L’installation a  nécessité une fermeture de rue, 
un arrêté municipal a été délivré sous le N° 270/2016. 
 
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 
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 13/09/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS, 

 
 
N° 338  2017 

ARRETE MUNICIPALPORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIREDE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

  
RUE WAGRAM 

 
Vu la demande présentée par l’entreprise  GABRIELLE FAYAT représentée par M. PALLAVIDINO, pour la 
réalisation d’un branchement AEP-EU pour Le SMEA client M. GINESTE, rue Wagram à GRENADE  du 
15/O9/2017 au 22/09/2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-, R417-6, R417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 
7 juin 1977, notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, 
l’arrêté du 16 novembre 1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 
2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des 
travaux, 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du: 
15/09/2017 au 22/09/2017 

 
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 la portion de  la Wagram 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. 
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Article 4  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment 
assurés. L’Entreprise chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous 
les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa 
part négligence, imprévoyance ou toute autre faute commise.      
 
Article 5 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. 
Toute dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.                
 
Article 6 :  
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 7:  
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du 
présent arrêté. 
 
 

Fait à Grenade, le 14/09/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°339 /2017 

ARRETE MUNICIPALPORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIREDE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
   rue des Jardins,(entre la rue Paul Bert et la rue Chaupy) 
   parking salle des fêtes  
   parking-cour- espace l’Envol. 
     
 
Monsieur Pacifique RUREMESHA RWASINE, founding Président de SAS BUSINESS OPPORTUNITES 
(B.O.A), demande l’autorisation d’occuper les parkings, de la salle des fêtes, de l’espace de l’Envol, et la rue des 
jardins, pour l’organisation d’un forum « Business OpportunitiesAfrika » du 20.09.2017, 8h00 au 21/08/2017, 
22h00. 
 
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  et le stationnement pour la sécurité des invités au 
Forum . 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 
20/09/2017, 8h00  au  21/09/2017, 22h00 
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Article 1  :  
Le stationnement sera interdit sur le tronçon de rue concerné (cité ci-dessus) et parking de l’espace 
l’Envol et de la Salle des fêtes, sauf aux invités sur présentation d’un badge ou pour le personnel de 
l’évènement, sur la responsabilité de l’organisateur du forum désigné 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 désignée ci-dessus   sera fermée à la circulation sauf aux véhicules de secours. 
 
Article 3  :  
La circulation sera ouverte à la fin de l’évènement. 
 
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  15/09/2017 
 
LE MAIRE, 
Jean Paul DELMAS 

 
N°340 /2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
RUE DE L’EGALITE 

(entre rue Gambetta et rue Victor Hugo) 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par  M. DERC en raison d’une livraison de graviers au 21C rue de l’Egalité à 
GRENADE, Le 18/O9/2O17 entre 9H et 13H par l’entreprise CCL. 
 
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, 



 168 

 
 

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

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
18/09/2017 entre 9h et 11h 

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

Fait à Grenade, le 15/09/2017 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 
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n°341/2017 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande  par laquelle M. GALEY pour l’entreprise LES ATELIERS DARLES,   demande l’autorisation 
de stationner un  engin de chantier monte charges et caisson a gravats  en face du N° 52/54 rue Gambetta à 
GRENADE , du 18/09/2017 au 31/09/2017 
 
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 18/09/2017 au 
19/010/2017 et du 23/10/2017 au 31/10/2017à 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 : 
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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 
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  15/09/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N°342/2017 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande  par laquelle M. MEDJADBA,    demande l’autorisation de stationner un  engin de chantier 
et/ou benne de chantier au droit du 13 rue Gambetta à GRENADE du 22/09/2017 au 31/10/2017. 
 
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 22/09/2017 au 
19/10/2017 et du 23/10/2017 au 31/10/2017, en raison de l’organisation par la Mairie  de la foire de la St 
Luc le samedi 21/10/2017)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. Le demandeur devra laisser l’accès au 
passage des piétons ainsi qu’un passage  libre d’accès  à l’entrée  du commerce « pompes funèbres Marty », sis 
13 rue Gambetta à GRENADE (31). 
 
STATIONNEMENT : 
Le(s) véhicule(s)  de chantier/benne  devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en 
fourrière (article R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
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La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme 
de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la 
conservation de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement 
aux travaux et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 
biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 
par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 
sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à 
compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 
dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 
autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le  15/09/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N° 343/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU 
STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande en date du 19/09/2017, par laquelle  M. MORELLO demandel’autorisation de stationner  une 
benne à végétaux  et de réserver deux places de stationnement matérialisées sur la chaussée, au droit du 35 rue 
Hoche à GRENADE,  le O4 OCTOBRE 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 03/10/2017, pour la 
mise en place de la réservation au 05/10/2017, matin   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  19/09/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N°344/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
 42 rue René Teisseire 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par l’entreprise SPIE BATIGNOLLES ENERGIE BORJA pour le compte de GRDF  
pour la réalisation de travaux de branchement Gaz, pour leur client M. Culié , 42 rue René Teisseire 3133O 
GRENADE  entre le 20/09/2017 et le 22/09/2017. 
 
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 : 
20/09/2017 au 22/09/2017 pendant la durée de l’intervention. 

 
Article 1 :  
Le stationnement sera interdit au droit du 42 rue René Teisseire citée ci-dessus, sauf pour les véhicules de 
l’entreprise demanderesse. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article 
R417-10 du code de la Route). 
 
Article 2 :  
La portion de voie   sera fermée à la circulation sauf aux riverains de la rue, au véhicule de ramassage des 
ordures ménagères, de l’entreprise demanderesse et aux véhicules de secours. 
 
Article 3 :  
Différentes déviations seront  mises en place, par l’entreprise, aux extrémités de la voie concernée. 
 
Article 4 :  
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge de 
l’entreprise chargée des travaux sera mise en place et entretenue par le responsable des travaux de cette dernière 
au moins 48 heures avant l’interdiction, notamment les panneaux  
 
réglementaires B 6a1 « stationnement interdit » et M 6a « stationnement gênant et véhicule susceptible d’être 
mis en fourrière ». 
L’entreprise devra afficher l’arrêté en cours de validité. 
Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. 
Les signaux en places seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs 
ayant conduit à leur mise en place (présence de personnel, engins et obstacle) auront disparu. 
 
Article 5  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment 
assurés. L’Entreprise chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous 
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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 19/09/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
N°345/2017 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Monsieur le Maire de Grenade, à la demande du service Police Municipale pour l’installation et l’organisation 
d’une campagne de réglage des  phares/ régloscope Prévention routière, l’occupation du parking ancien 
cimetière- cours Valmy à GRENADE du 26/09/2017, 17h00 au 28/09/2017, 18h00 
 
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 campagne sur le Domaine public ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 26/09/2017, 17h00 
au 28/09/2017, 18h00 à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions 
suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
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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). 
 

 
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. 
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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 19/09/2017 
 
 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS 

 
n°346/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
Rue Villaret Joyeuse (entre la rue Montané et la rue de Fontaine) 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par M PALLAVIDINO pour l’entreprise GABRIELLE FAYAT, pour le SMEA en 
raison de réalisation de travaux de branchement AEP/EU, pour leur client, rue Villaret Joyeuse du 25/09/2017 au 
30/09/2017. 
 
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 : 
25/09/2017, 8h30  au 30/09/2017, 17h00. 

 
Article 1 :  
Le stationnement sera interdit au droit du chantier, sauf pour les véhicules de l’entreprise GABRIELLE 
FAYAT et SMEA. 
 
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 riverains et 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 19/09/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
N°347/2017 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande  par laquelle M. DUPEYRé, gérant du commerce DIV-VIN, 75 rue de la République à Grenade, 
demande la réservation de trois places de stationnement au plus près de son commerce pour stationnement d’un 
camion food truck Hell’s Cantina- le 30/09/2017 à partir de 19h00 et jusqu’à la fin de l’animation le 01/10/2017, 
vers 1h00. 
 
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 ; 
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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 30/09/2017, 19h00 
au 01/10/2017, 1h00  à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions 
suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des 
piétons. 
 
Si l’occupation empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les dispositions afin 
d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra mettre en place la 
signalisation réglementaire. 
 
STATIONNEMENT : 
Le véhicule 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 
à l’évènement 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  19/09/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°348 / 2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE 
BOISSONS TEMPORAIRE DE 2EME CATEGORIE A L’OCCASION D’UNE 

EXPOSITION DE MOTOS ANCIENNES 
 
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 11 septembre 2017 par Monsieur CEBRIAN André  agissant pour le compte de 
l’association les vieux guidons de la bastide dont le siège est situé 31 rue Gambetta 31330 Grenade/Garonne 
en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale en date du 20 septembre 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 CEBRIAN André , responsable de l’association les vieux guidons de la 
bastide, 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 les vieux guidons de la bastide, représentée par Monsieur CEBRIAN André , est 
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à la place Jean MOULIN (halle de Grenade), le 22 octobre 
2017 de 08h00 à 20h00, à l’occasion d’une exposition de motos anciennes 

  
Article 2 : Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 

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

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

d’alcoolisme. 
• Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en 

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

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

 
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée au demandeur. 
 
 

Grenade, le 20 septembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
 
N°349/2017 

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

L’ENTREPRISE MIDI PYRENEES GRANULATS, DEPLACEMENTS D’ENGINS DE 
CHANTIER 

 
RD 20, (Saint-caprais) 

 (travaux au niveau des parcelles Section E N° 1282 1168) 
 

Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée le 05/09/2017  par M. Cluzon représentant MIDI PYRENEES GRANULATS, sise route 
de St Jory 31 GRENADE,  relative au déplacement d’engins de terrassement,  pour  l’entreprise MIDI 
PYRENEES GRANULATS,  avec du personnel de l’entreprise désignée ci-dessus mis à disposition pour régler la 
circulation durant les éventuelles  traversées des engins,  le 03/10/2017 au 20/10/2017 entre 9h00 et 16h00. 
 
Vu l’autorisation du conseil Départemental 31, en date du 07/09/2017, N° 2017232151 PMV 2017GR163. 
 
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’arrêt de voirie portant permis de voirie du Conseil Général du 1er avril 2014  n° GDP 2014 GR 41. 
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Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 
7 juin 1977, notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, 
l’arrêté du 16 novembre 1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 
2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des 
travaux, 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
03/10/2017 au 20/10/2017 entre 9h00 et 16h00 

 
Article 1  :  
Afin de permettre la réalisation des travaux projetés ci-dessus  effectués par  MIDI PYRENEES GRANULATS, la 
circulation des véhicules sur la RD20  sera réglementée par un alternat comme précisé à l’article 2 du présent 
arrêté. 
 
Article 2  :  
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de 
l’Entreprise chargée des travaux, sera mise en place et entretenue par cette dernière. 
Les signaux en place seront déposés et les conditions normales rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à 
leur mise en place auront disparus. La circulation sera réglée par l’entreprise demanderesse par un alternat manuel 
type K10 ou par feux homologués. Des panneaux indiquant la sortie des engins seront placés sur la RD20. Des 
panneaux STOP seront mis en place de part et d’autre de l’accès du chantier.  Une balayeuse devra être à 
disposition pour nettoyer la chaussée ; En cas d’accident dû à de la boue, l’entreprise sera tenue responsable. 
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 seulefile, 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 22/09/2017 
 

Le Maire,  
                  Jean-Paul DELMAS 
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N°350 2017 

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

 
Vu la demande présentée par Mme. VIDAL Christiane pour de l’association  humanitaire AKANY AVOKO 
FRANCE demande l’autorisation d’organiser un vide-grenier le 08/10/2017, place Jean Moulin  (Halle) et 
contre- allées à GRENADE. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième 
partie ; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  
L2122-1 et suivants; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
modifiée et complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
 
Vu l’état des lieux ;  
 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale, d’autoriser cette manifestation sur le Domaine public; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande le 08/10/2017   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 
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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. 
 
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. 
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  21/09/2017 
 
 
Le Maire,  
Jean-Paul DELMAS, 

 
N°351/2017 

ARRETE MUNICIPAL TEMPORAIREPORTANT REGLEMENTATIONDE LA 
CIRCULATION 

 
Relatif à l’autorisation de circuler sur le  chemin de Montagne  

------------------ 
Le Maire de la commune de GRENADE SUR GARONNE, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213-1 à L2213-6, 
 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 110-2, R 411-3-1, R 411-25,  et suivants, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes modifié, et 
l’instruction interministérielle de la signalisation routière approuvée par arrêté du 7 juin 1977 ; 
Considérant que pour des raisons de sécurité la circulation sur le chemin de Montagne est réglementée et que 
répondre à la demande de la S.A.S- S.A.T.C., représentée par Mme Guiraud, pour permettre l’accessibilité sur le 
chantier de constructions, chemin de montagne à Grenade, au niveau de la section F N°559,  il convient de 
laisser circuler les véhicules de chantier d’un PTAC de plus de 3.5T des entreprises : N.C.T.P- SPIE 
BATIGNOLLES BORJA- ESPINA- du 25/09/2017 au 25/09/2019. 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Les véhicules dont le P.T.A.C est supérieur à 3.5 T, des entreprises dénommées ci-dessus sont 
autorisés à circuler sur la portion  de voie  du 25/10/2017 au 25/10/2019 pendant la durée du chantier. 
 

 Article 2 : les véhicules dont le P.T.A.C est supérieur à 3.5T, des entreprises dénommées ci-dessus devront 
emprunter le circuit suivant : 

Arrivée : 
- RD2 (route de Toulouse), Rond point  (RD2, au niveau de M.Bricolage/Bengali), Chemin de Palegril, rue de 

Palegril, chemin de Montagne. 
Départ : 
- Chemin de Montagne (au droit du chantier), rue de Palegril, chemin de Palegril, Rond-point, RD2 (route de 

Toulouse). 
 

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et  entrera en vigueur dès la pose effective des panneaux 
réglementaires ( de type : AK5, AK14…..) 

 
Article 4:  Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements 

en vigueur. 
 
Article 5 :  Conformément à l’article R421-1  et  suivants du code de justice administrative, le présent arrêté 

pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 

 
Article 6 :  La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Commune de Grenade sont chargées de 

l’application du présent arrêté. 
 

Fait à Grenade, le 22/09/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS      
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N°352/2017 

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, 
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 / 27/09/2017  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 : 21/09/2017 
 
 Le Maire, 
 Jean Paul DELMAS, 
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N° 353/2017 

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 MIDI TRAVAUX PUBLICS,  9 avenue Pierre Semard à 31600 
SEYSSSES, représentée par M. BOURDEL,  pour ENEDIS  pour la réalisation de travaux de raccordement pour 
leur client, 24/30 rue de lion à 31 GRENADE, du 02/10/2017 au 06/10/2017. 
 
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 : 
02/10/2017 AU 06/10/2017 

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 portion de la rue de Lion se fera de manière restreinte sur une file au droit du chantier, 
la vitesse limitée à 30Km/h. 
 
Article 3 :  
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de 
l’Entreprise chargée des travaux, sera mise en place et entretenue par cette dernière. Elle sera responsable des 
conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette  
 
signalisation. Les signaux en place seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que 
les motifs ayant conduit à leur mise en place (présence de personnel, d’engins et d’obstacle) auront disparus. 
Article 4  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment 
assurés. L’Entreprise chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous 
les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa 
part négligence, imprévoyance ou toute autre faute commise.      
 
Article 5 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. 
Toute dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.             
 
Article 6 :  
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 7:  
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du 
présent arrêté. 
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Fait à Grenade, le 26/09/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
N°354/2017 : 

ARRETE MUNICIPAL TEMPORAIRE PORTANT REGLEMENTATION DE LA 
CIRCULATION 

 
Relatif à l’autorisation de circuler sur le  chemin de Montagne  

------------------ 
Le Maire de la commune de GRENADE SUR GARONNE, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213-1 à L2213-6, 
 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 110-2, R 411-3-1, R 411-25,  et suivants, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes modifié, et 
l’instruction interministérielle de la signalisation routière approuvée par arrêté du 7 juin 1977 ; 
 
Considérant que pour des raisons de sécurité la circulation sur le chemin de Montagne est réglementée et que 
répondre à la demande de la S.A.S- S.A.T.C., représentée par Mme Guiraud, pour permettre l’accessibilité sur le 
chantier de constructions, chemin de montagne à Grenade, au niveau de la section F N°559,  il convient de 
laisser circuler les véhicules de chantier d’un PTAC de plus de 3.5T des entreprises : N.C.T.P- SPIE 
BATIGNOLLES BORJA- ESPINA- du 25/09/2017 au 24/10/2017 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Les véhicules dont le P.T.A.C est supérieur à 3.5 T, des entreprises dénommées ci-dessus sont 
autorisés à circuler sur la portion  de voie  du 25/09/2017 au 24/10/2017 pendant la durée du chantier. 
 

 Article 2 : les véhicules dont le P.T.A.C est supérieur à 3.5T, des entreprises dénommées ci-dessus devront 
emprunter le circuit suivant : 

Arrivée : 
- RD2 (route de Toulouse), Rond point  (RD2, au niveau de M.Bricolage/Bengali), Chemin de Palegril, rue de 

Palegril, chemin de Montagne. 
Départ : 
- Chemin de Montagne (au droit du chantier), rue de Palegril, chemin de Palegril, Rond-point, RD2 (route de 

Toulouse). 
 

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et  entrera en vigueur dès la pose effective des panneaux 
réglementaires ( de type : AK5, AK14…..) 

 
Article 4:  Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements 

en vigueur. 
 
Article 5 :  Conformément à l’article R421-1  et  suivants du code de justice administrative, le présent arrêté 

pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 

 
Article 6 :  La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Commune de Grenade sont chargées de 

l’application du présent arrêté. 
 
 
Fait à Grenade, le 26/09/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS      
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N°355/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU 
STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Grenade, 

 
 

Vu la demande en date du 07/09/2017 par laquelle M. PREVOST domicilié 52 rue Roquemaurel à 
GRENADE  demande l’autorisation de stationner  une benne à gravats de la CCSGCC en utilisant  deux places  
de stationnement matérialisées sur la chaussée, rue Roquemaurel   au plus près de la rue Cazalès, du  06/10/2017 
au 09/10/2017. 
 
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 06/10/2017 AU 
09/10/2017   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 chaussée, 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 ETATDES  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  26/09/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N° 356 / 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 25 septembre 2017 par Mr MONDOUCH David agissant pour le compte de 
l’association ROLLER SKATING LAUNACAIS dont le siège est situé Mairie de LAUNAC 31330 LAUNAC 
en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale en date du 28 septembre 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 MONDOUCH David représentant de l’association ROLLER SKATING 
LAUNACAIS à respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité 
publics, 

 

ARRETE 
 

Article 1er : L’association ROLLER SKATING LAUNACAIS représentée par Mr MONDOUCH David 
est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à la piste à l’hippodrome de Marianne 31330 
Grenade, le 17 décembre 2017 de 09h00 à 20h00,  à l’occasion d’une course hippique.  
 
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 28 septembre 2017 

Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°357 / 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 25 septembre 2017 par Mr MONDOUCH David agissant pour le compte de 
l’association ROLLER SKATING LAUNACAIS dont le siège est situé Mairie de LAUNAC 31330 LAUNAC 
en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale en date du 28 septembre 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 MONDOUCH David représentant de l’association ROLLER SKATING 
LAUNACAIS à respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité 
publics, 

 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association ROLLER SKATING LAUNACAIS représentée par Mr MONDOUCH David est 
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à la piste à l’hippodrome de Marianne 31330 Grenade, le 10 
décembre 2017 de 09h00 à 20h00,  à l’occasion d’une course hippique.  
 
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 septembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
 
N°358-2017 

Arrêté municipal  portant autorisation d’ouverture d’un débit de boissons 
temporaire de 3ème catégorie à 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 25 septembre 2017 par Mr MONDOUCH David agissant pour le compte de 
l’association ROLLER SKATING LAUNACAIS dont le siège est situé Mairie de LAUNAC 31330 LAUNAC 
en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale en date du 28 septembre 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 MONDOUCH David représentant de l’association ROLLER SKATING 
LAUNACAIS à respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité 
publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association ROLLER SKATING LAUNACAIS représentée par Mr MONDOUCH David est 
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à la piste à l’hippodrome de Marianne 31330 Grenade, le 03 
décembre 2017 de 09h00 à 20h00,  à l’occasion d’une course hippique.  
 
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. 



 195 

 
 

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

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

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

 
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée au demandeur. 
 
 

Grenade, le 28 septembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
 
N°359-2017 

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 25 septembre 2017 par Mr MONDOUCH David agissant pour le compte de 
l’association ROLLER SKATING LAUNACAIS dont le siège est situé Mairie de LAUNAC 31330 LAUNAC 
en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale en date du 28 septembre 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 MONDOUCH David représentant de l’association ROLLER SKATING 
LAUNACAIS à respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité 
publics, 

 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association ROLLER SKATING LAUNACAIS représentée par Mr MONDOUCH David est 
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à la piste à l’hippodrome de Marianne 31330 Grenade, le 29 
octobre 2017 de 09h00 à 20h00,  à l’occasion d’une course hippique.  
 
Article 2 : Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 
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• 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 28 septembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade 
 
 
N° 360/2017 

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 19/09/2017  par laquelle M. VIDAL, sis  9rue de Belfort à Grenade demande 
l’autorisation de stationner  une benne de la CCSGCC  au droit du passage (bâtiment communal) au niveau du 11 
rue de Belfort à Grenade, en utilisant  une place  de stationnement du  06/10/2017au  09/10/2017. 
 
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 06/10/2017au 
09/10/2017  à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions 
suivantes : 
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Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES PASSAGE DES PIETONS : 
 
1er cas : L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage 
des piétons. 
 
2nd cas : Si le stationnement de la benne empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions afin d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussé, et devra 
mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
STATIONNEMENT : 
La benne de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. Des barrières de 
chantiers ainsi qu’une protection des sols de la voirie, visant à protéger de toute souillure, devront être mises en 
place par le bénéficiaire lorsqu’il s’agira d’entreposer des matériaux de constructions. 
 

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

 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière 
(articles R 417-6 et R 417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de la benne, de jour comme de 
nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la 
conservation de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement 
aux travaux et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 
biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
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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  28/09/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°361/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU 
STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande en date du 21/09/2017  par laquelle M. GONZALVEZ P domicilié 374 chemin de montasse à 
GRENADE  demande l’autorisation de stationner  une benne à végéteaux de la CCSGCC en utilisant  deux 
places  de stationnement au droit de son domicile, du 11/10/2017 au 13/10/2017. 
 
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 11/10/2017 au 
13/10/2017  à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions 
suivantes : 
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Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
 
1er cas : L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage 
des piétons. 
 
2nd cas : Si le stationnement de la benne empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions afin d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra 
mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
STATIONNEMENT : 
 
La benne devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. Des barrières de chantiers 
ainsi qu’une protection des sols de la voirie, visant à protéger de toute souillure, devront être mises en place par 
le bénéficiaire lorsqu’il s’agira d’entreposer des matériaux de constructions. 

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

 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière 
(articles R 417-6 et R 417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de la benne, de jour comme de 
nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la 
conservation de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement 
aux travaux et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 
biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
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Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 
par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 
sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à 
compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 
dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 
autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le  28/09/2017 
 
e Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°362-2017 

Arrêté municipal portant réglementation temporaire du stationnement sur le 
territoire de Grenade 

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande présentée le 26/09/2017  par M. COLOMAR  propriétaire de la maison située au n°22 rue 
Hocheà Grenade, pour la mise en place d’un échafaudage et la réservation de deux places de stationnement pour 
un véhicule ou engin de chantier de l’entreprise FACADES M. GRENIER, en raison de travaux de ravalement 
de façade du 15/10/2017 au 17/11/2017. 
 
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 
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Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 15/10/2017 au 
17/11/2017, pendant la durée du chantier  à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions 
réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
Le stationnement sera interdit  au droit du chantier.  
 
L’engin de chantier devra stationner impérativement sur les  places réservées à cet effet au plus près du chantier. 
 
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). 
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 piétons  < 1,20 m), et sur la portion de voie 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 des usagers circulant sur la voie,  il  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 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement des véhicules de chantier 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 pour le stationnement de ses véhicules, 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 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. 
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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 28/09/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS 

 
 
N°363-2017 

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 GRDF , pour la réalisation de travaux  d’un branchement Gaz, par 
l’entreprise CERAS,   au droit du 4 avenue du 22 septembre (RD2) – 3133O GRENADE  pour leur client du 
23/10/2017 au 03/11/2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2213-1 à L2213-6, 
 
Vu l’avis du Conseil Département de la Haute Garonne, portant arrêté de voirie N° 2017 232 150 PMV 2017 GR 
162 du 06/09/2017 ; 
 
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 : 
Du23/10/2017 au 03/11/2017 entre 9h et 12h et 14hà 16h. 

 
Article 1  :  
Afin de permettre la réalisation des travaux projetés ci-dessus  effectués par l’entreprise CERAS, la circulation des 
véhicules  RD 2   sera réglementée par un alternat comme précisé à l’article 2 du présent arrêté. 
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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 28/09/2017 
 

Le Maire, 
                                                                            Jean Paul DELMAS 
 
 
N° 364 2017 

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

 
RUE GAMBETTA (entre la rue de l’Egalité et la rue de la République) 

RUE CASTELBAJAC (entre la Pérignon et la rue Victor Hugo) 
 

- Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par L’ASSOCIATION LES VIEUX GUIDONS DE LA BASTIDE, représentée par M. 
CEBRIAN,  31 rue Gambetta à GRENADE (31) pour l’organisation d’une exposition bourse Motos et voitures 
anciennes  du SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 après la foire vers 18H00 au DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017, 
20h00. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2213-1 à L2213-6 ; 
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Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R-417-6 et R 417610 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 Samedi 21 octobre 2017, 18h00(après la foire) au dimanche 22 octobre 2017, 20h00 et pour la durée de la 
manifestation. 
 
Article 1  :  
La circulation sera interdite le dimanche 22 octobre 2017 de 6h30 à 20h00  

• 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 

 
Article 2 :  
Stationnement interdit 

• Rue Gambetta entre la rue de l’Egalité et la rue de la République ; du samedi 21 octobre 
2017 à 18h00 (après le marché et la foire de la St Luc) au dimanche 22 octobre 2017 
à20h00. 

• Rue Castelbajac entre la rue Pérignon et la rue Victor Hugo ; du samedi 21 octobre 2017à 
18h00 (après le marché hebdomadaire et la foire St Luc) au dimanche 22 octobre 2017 à 
20h00. 

 
Article 3  :  
Différentes déviations seront mises en place le dimanche 22 OCTOBRE 2017 de 6h30 à 19h15 pour 
VL et PL de moins de 3.5Tonnes empruntant l’itinéraire suivant : 
Vers Grisolles :  

- Quai de Garonne 
- Allées Sébastopol 

Vers Seilh : 
-  Rue de la République 
-  Rue Pérignon 

La signalisation de déviation sera fournie par la Mairie de Grenade, mise en place, surveillée et 
déposée par l’organisateur. 
Elle sera en tout point conforme à l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (livre 
l, 8e partie, signalisation temporaire). 
Le passage des engins de sécurité et de secours devra être impérativement maintenue et facilité sur le 
domaine public de la RD2 (rue Gambetta). 
 
Article 4  :  
La chaussée libre à la circulation devra être maintenue propre, en bon état, sa viabilité devra être assurée. La 
chaussée devra être rendue à la circulation dans l’état identique à l’origine. 
Toute dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur. 
 
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. 
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Article 6 :  
Tout incident dérogeant au présent avis et aux arrêtés correspondants doit être signalé à la 
DDT31/SRGC/PCSR/Bureau Observatoire Réglementaire et Technique. 
 
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 28/09/2017 
 
Le MAIRE, 
Jean Paul DELMAS 

  
 
N°365/2017 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande par laquelle  M. CEBRIAN, organisateur d’une exposition de motos et autos anciennes, 
demande l’autorisation d’occuper la Halle de Grenade, le  DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017de 6h00 à 20h00 
pour l’association « les vieux guidons de la Bastide » 
 
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 22/10/2017  de 6h00 
à 20h00,  à l’exception de l’emplacement  réservé  aux commerçants  sédentaires suivant l’obtention d’un arrêté 
Municipal d’autorisation individuelle d’occupation superficielle du domaine Public délivré  pour une durée 
déterminée d’occupation qu’ils doivent être en mesure de présenter ou d’afficher sur les lieux,  à charge pour ce 
dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES  
INSTALLATION POINT DE  VENTE BOISSONS :  
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• Le point de vente (buvette, barnum) devra être installé s’il y a lieu,  IMPERATIVEMENT à l’endroit 
désigné ci-dessous : 
Sur la contre allée de la Halle (Place Jean Moulin), angle rue Gambetta rue de la  République. 

 
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.  
 
Un arrêté municipal portant réglementation de la circulation et du stationnement N° 364/2017 a été délivré 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 ‘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  28/09/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS, 
 

 
 

N°366/2017 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande en date du 29/09/201 par laquelle   M. DUPEYRé,   gérant du commerce DIV’VIN, demande 
l’autorisation d’occupation d’ une portion de la chaussée, entre la rue  Gambetta et la rue Pérignon,  et de 
stationnement pour la mise en place de deux barnum  (3mx3m, l’un) en continuité du food truck, au droit de son 
établissement 75 rue de la République,  à l’occasion de  la soirée animation organisée du 30/09/2017, 19h00 au 
01/10/2017, 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, 
 
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 30/09/2017, 19h00 
au 01/10/2017, 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 du périmètre de l’animation. La circulation sera fermée sur la portion de la voie 
selon arrêté municipal N° 328/2O17. 
 
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. 
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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 29/09/2017 
 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
N° 367/2017 

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 15/09/2017 par  LES DEMENAGEURS BRETONS ‘SARL LEVERT » pour une 
demande d’autorisation de stationner un camion de déménagement au droit du  2 rue Wagram à GRENDE le 
24/10/2017 à partir de 8h00. 
 
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  23/10/2017, pour la 
réservation de l’emplacement par le demandeur au 24/10/2017 jusqu’à la fin du déménagement,  à charge pour 
ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
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Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des 
piétons. 
 
STATIONNEMENT : 
 
Le véhicule de déménagement devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière 
(articles R 417-6 et R 417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 

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

 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme 
de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la 
conservation de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement 
au déménagement et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses 
dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 
biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 
par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. 
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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 29/09/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°368-2017 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande présentée le 31/08/2017  par laquelle M.BERNARD  demande la réservation de deux places de 
stationnement pour dépôt de bois de chauffage le 27/10/2017  et stationnement d’une benne de la CCSGCC du 
24/11/2017 au 28/11/2017,   au droit du 42 rue du Port Haut à GRENADE,  
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 : 

• Le 27 OCTOBRE 2017 – dépôt bois de chauffage 
• Ddu 24/11/2017 au 28/11/2017- mise en place d’une benne de la CCSGCC ; 

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. 
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STATIONNEMENT : 
La benne devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en 
fourrière (article R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 

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

 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de la benne, de jour comme de 
nuit.  
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  29/09/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°369/2017 

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  22/09/2017 par Mme SCARABELLO  pour une demande d’autorisation de stationner 
un véhicule de déménagement au droit du  37 rue Hoche à GRENADE, et de réserver deux places de 
stationnement matérialisées sur la chaussée du 27/10/2017 au 29/10/2017. 
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  27/10/2017, à partir 
de 16h00  au 29/10/2017, 21h00  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 
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La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de 
plus de 7.5T seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade). 

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

Fait à Grenade, le 29/09/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N°370-2017 

ARRETE MUNICIPAL  PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION SUPERFICIELLE 
DU DOMAINE PUBLIC  

 
Vu la demande par laquelle  M. ELMI Jean-Pierre responsable  de l’association les brocanteurs du Tarn et 
Garonne  pour l’organisation d’une brocante, le 12/11/2017  Place Jean Moulin (halle) de GRENADE. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième 
partie ; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  
L2122-1 et suivants; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
modifiée et complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
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 12  novembre 
2017de 6h00 à 20h00,  à l’exception de l’ emplacement  réservé  au commerçant  sédentaire suivant l’obtention 
délivré par Monsieur le Maire de Grenade, d’un arrêté Municipal d’autorisation individuelle d’occupation 
superficielle du domaine Public pour une durée déterminée d’occupation qu’il doit être en mesure de présenter 
ou d’afficher sur les lieux. 
 
Le bénéficiaire à charge de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / STATIONNEMENT/ INSTALLATION : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver la circulation et le stationnement des 
véhicules sur les voies en dehors de la zone désignée ci-dessus. Dans le cas où l’installation nécessite la 
fermeture de la rue, le demandeur devra déposer une demande d’arrêté de circulation. 
 

• Interdiction de stationner tout véhicule sous la halle pendant toute la durée de la manifestation. 
 

• Interdiction d’installer uniquement sur la partie des dalles traitées (partie centrale de la Halle) des stands 
alimentaires ou autres produits  pouvant provoquer  des souillures ou dégradations  sur le sol. 

 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le  passage des piétons. 
 
            
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L ‘OCCUPAT ION 
Le bénéficiaire devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : 
Le balisage de réservation de l’emplacement nécessaire à l’autorisation sera à la charge du pétitionnaire. 
Les Services Techniques de la Mairie seront chargés de la fourniture du matériel nécessaire (barrières) à 
la délimitation du terrain (dans la limite des stocks disponibles) si la demande en a été faite au préalable 
au moins quinze jours avant l’événement par de demandeur auprès des services municipaux de Grenade. 
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 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. 
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 29/09/2017 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS. 


